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RAPPORT CEA-R-6000 - Alexandre VABRE

«COMPORTEMENT, BILAN ET REPARTITION DE SEDIMENTS AU SEIN DES PERIMETRES
IRRIGUES. APPLICATION AU PAKISTAN »

Sommaire - Ce travail de thèse s'inscrit dans un programme de recherche entre le Cemagref, le CEA et l'IWML II
vise à étudier les problèmes d'ensablement des systèmes de canaux d'irrigation du Pakistan. En effet, bon nombre
de systèmes souffrent d'un ensablement excessif qui perturbe fortement leur fonctionnement.
Une approche pragmatique du problème est adoptée, et la description de l'ensablement est réalisée au moyen de
méthodes globales. Ce choix est fait pour permettre aux méthodes et outils développés d'être opérationnels et
directement utilisablespar les gestionnaires de périmètres irrigués.
Une approche de modélisation numérique globale (GSM) est proposée. Elle repose sur des lois classiques du
transport solide mais un formalisme nouveau est proposé pour l'expression du dépôt. Celui-ci est une relation entre
le taux de piégeage en matières solides d'un bief en fonction de sa capacité de transport solide. A cela sont couplés
des critères de découpage du système étudié en biefs homogènes.
Une ébauche de GSM est mise en oeuvre sur un jeu de données d'ensablement d'un système réel au Pakistan
(Jamrao). Une campagne de mesures au moyen de traceurs radioactivables est ensuite réalisée sur ce site pour
compléter les données de travail du GSM. De plus, une telle campagne est à elle seule une méthode de description
du phénomène d'ensablement dans le système de canaux d'irrigation. La robustesse des lois de l'approche de
modélisation GSM est ensuite testée sur un autre site d'étude de système de canaux d'irrigation au Pakistan
(Chashma).
Les résultats sont très encourageants car le modèle GSM a pu être calé et validé sur plusieurs dynamiques réelles
d'ensablement avec des erreurs assez modérées pour un tel outil. De plus, le jeu de données constitué par la
campagne de traçage s'est avéré être ntinimum et suffisant pour mettre en oeuvre le GSM. En outre, il a été possible
d'utiliser le GSM pour des applications de gestion de périmètres irrigués. Un critère de conception de canaux
stables est proposé. Le GSM a permis aussi d'identifier un scénario d'opérations hydrauliques sur un système de
canaux d'irrigation qui dnninue le dépôt.
Les perspectives de ce travail sont de tester l'approche GSM sur d'autres jeux de données et ainsi de vérifier la
robustesse de certaines valeurs seuils, sur les capacités de transport solide notamment, obtenues lors de ces
différentes mises en oeuvre.

2002 - Commissariat à l'EnergieAtomique- France

RAPPORT CEA-R-6000 - Alexandre VABRE

BEHAVIOR, BALANCE AND DISTRIBUTION OF SEDIMENTS WITHIN IRRIGATION SYSTEMS.
APPLICATION TO PAKISTAN

Abstract - Tbis PhD work is part of a research program between Cemagref, CEA and IWMI. It aims at studyingthe
sédiment déposition phenomena in irrigation Systems of Pakistan. Indeed, many Systems are subject to an excessive
sédiment déposition that widely disturbs their functioning.
A pragmatic approach of the problem is chosen, and the sédiment déposition description is realized throughglobal
methods. This choice is done in order to allow the developed methods and tools to be utilized directly by the
irrigation managers.
A global numerical modeling method (GSM) is proposed. It lies on classical laws of sédiment transport but a new
formalism is proposed for the expression of the déposition. It's a relationship between the sédiment trapping
efficiency of a reach and its sédiment transport capacity. Also, criteria are defined for the définition of
homogeneous reaches in the system.An outline of GSM is implemented on a sédiment déposition data set of an
actual System in Pakistan (Jamrao). A measurement campaign using radioactivable tracers is then carried out on this
site to complète the GSM working data set Also, such a campaign with it only is a description method of the
déposition phenomena in the irrigationSystem. The strengthof the modeling approach laws is then tested on another
case study of irrigation System in Pakistan (Chashma).
The results are very much encouraging because the GSM model could be calibrated and validated on several actual
déposition trends with quite moderate errors for such a tool. Also, the constituted data set from the tracer campaign
was found nunimum and sufficient to implement the GSM. Moreover, it has been possible to use the GSM for
irrigation management applications.
A design criterion for stable canals is proposed. And the GSM has allowed to identify an hydraulic operational
scénario on an irrigation System that decreases the déposition. The perspectives of this work are to test the GSM
approach on other data sets and then to verify the strength of some threshold values, on the sédiment transport
capacities in particular, obtainedduring the différent implementations.

2002 - Commissariat à l'EnergieAtomique - France
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Avant propos

Je vais tenter de citer chronologiquement les événements et les acteurs qui ont initié et
ponctué ce projet de thèse.

Tout d'abord en mars 1995, le Cemagref1 et l'IWMI2 ont initié un projet de collaboration sur
le thème du transport solide dans les canaux d'irrigation. Les deux acteurs étaient Pascal Kosuth
pour le Cemagref et Marcel Kuper (Kuper, 1997) pour l'IWMI. Je reste reconnaissant au Pr
Gaylord V. Skogerboe (Skogerboe et Merkley, 1996), alors Directeur de l'IWMI-Pakistan, pom
ses précieux conseils lors du travail. Un autreacteur présent dans la collaboration était l'ISRIP3
qui était représenté par Dr Siddique et M. Abdul Mujeeb. Le but principal de cette collaboration
était de développer un modèle de simulation numérique des phénomènes de transport solide
(SEDI4) et de caler et valider cet outil sur des données existantes proposées par l'ISRIP. Cela a
fait l'objet de mon stage de deuxième année d'ingénieur (Vabre, 1995). Pour les développements
numériques, les deux acteurs clés ont été les développeurs de SIC5 du Cemagref de Montpellier
que sont Jean-Pierre Baume et Pierre-Olivier Malaterre.

Puis en juin 1996, la deuxième phase du projet a été entamée. Il s'agissait, après avoir réalisé
un état de l'art en gestion (conception, opération et maintenance) des périmètres irrigués du
Pakistan, de définir comment utiliser les outils de simulation numérique en vue d'améliorer la
gestion de ces périmètres. Les principaux acteurs de ce travail étaient Zaigham Habib pour
TIWMI, Hasnain Khan (Khan, 1996) pour l'ID6 et Pascal Kosuth pom le Cemagref. Cela a fait
l'objet de mon stage de DEA et fin d'étude d'ingénieur (Vabre, 1996a; Vabre, 1996b; Vabre,
1996c). En parallèle de ce travail, les travaux de perfectionnement du modèle SEDI ont été
conduits lors d'un stage de DEA (Belaud, 1996).

Enfin en décembre 1996, la troisième phase du projet a débuté viadeux thèses de doctorat.
Une première (Belaud, 2000) qui, en se basant sur des concepts mécanistes de transport solide, a
proposé une version finale et opérationnelle du modèle de transport solide SEDI. Et une seconde
(Vabre, 1998b) qui fait l'objet de ce mémoire, propose un modèle de transport solide global
(GSM ). De nouveaux acteurs sont entrés dans la collaboration, en ce qui concerne la seconde
thèse, le CEA8, en la personne de Patrick Brisset, a proposé son savoir faire et son assistance
pom le développement de techniques de mesures par traceurs d'une génération nouvelle : traceurs
radioactivables. Je suis particulièrement reconnaissant à Patrick Brisset pour son soutien et sa
collaboration, toujours de bonne humeur, ainsi qu'au personnel du SAR9 avec qui j'ai passé plus
de deux ans pendant le déroulement de ma thèse. Je reste reconnaissant à Gilbert Burgun, alors

^La recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement
-International Water Management Institute
' International Sédimentation Research Institute of Pakistan
Modèle sédimentaire de SIC, Cemagref

^Simulation ofIrrigation Canals, Cemagref
"Irrigation Department, Pakistan
7GIobaI Sédiment Model, GSM
Commissariat à l'Energie Atomique

"Service d'Application des Radioéléments. CEA
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Chef du SAR, ainsi qu'à Xavier Vitart, actuel Chef du SAR, pour leurs conseils et assistances
pendant le déroulement de mon travail. Il en est de même pour Thierry Rieu qui a succédé à
Pascal Kosuth à la tête de la DivisionIrrigation du Cemagrefde Montpellier, et qui a su m'offrir
ses précieux conseils pendant le déroulement de mon travail.

Lesétapes marquantes du travail ont bien sûr été lesséjours au Pakistan. J'y suis resté deux
ans depuis le début du projet en 1995. Leplus longséjoura été de huit mois pour le déroulement
du programme de terrain sur le site d'étude en 1998. C'est celui qui reste le plus présent dans ma
mémoire. Bien sur Arshad (chefde l'équipe terrain de l'ISRIP), seuls les bons souvenirs restent,
comme par exemple les chaleureux pique-niques au bord du canal avec l'équipe sous 50°C. Ou
encore, les voyages dans le pick-up Toyota, assis sur le toit, au soleil couchant. Mais, tout de
même, pour compléter ce tableau quin'est pas que rose, je n'oublierai pas le jour où le chauffeur
avait dérobé le cric de la voiture, et à la suite d'une malencontreuse crevaison, cinq heures ont
été passées à contempler le paysage avant de pouvoir être dépanné. Demême, lejour oùcemême
chauffeur n'avait rien trouvé de mieux à faire que de détourner à son propre profit les deniers
alloués à vidanger la voiture, et le moteur qui a lâché pour absence d'huile alors quenous étions
à plusieurs heures de route du premier village. Néanmoins, ce ne sont que des souvenirs et je
voudrais souligner la conscience professionnelle de l'équipe qui n'a pas hésité à travailler dur, et
souvent tard le soir, pour couvrir le planning terrain qui était fort ambitieux.

Je reste reconnaissant envers le service scientifique de l'Ambassade de France au Pakistan
pour leur chaleureux accueil lors demes visites ainsi que lesoutien financier pour ledéroulement
du programme de terrain qui n'aurait pas pu être exécuté sans cette aide.

Lapartie d'encadrement et desuivi scientifique du travail a étéassurée par Benoit Le Guen-
nec (Le Guennec, 1999), tant au niveau de l'initiation de la collaboration avec le Pakistan, que
des ponctuations et choix méthodologiques du travail. Du reste, il ne doit pas être indifférent
aux anecdotes terrains énoncées ci-dessus du fait de sa visite dans le dit pays. Je le remercie
tout spécialement de l'aide précieuse qu'il a bien voulu m'offrir ainsi que de la disponibilité dont
il a toujours fait preuve pendant tout le déroulement de mon travail.

De plus, mes remerciements vont à Vladan Milisic, qui exerce au Laboratoire de Génie
des Procédés de l'Université Bordeaux I, et qui a accepté de rapporter sur ce mémoire de
thèse. Enfin, mes remerciements vont à Rémi Pochât qui était à la tête du département EEE10
lors de l'initiation du programme de recherche avec le Pakistan, qui est aujourd'hui Directeur
Scientifique du LCPC11, et qui a également accepté de rapporter sur ce mémoire de thèse.

Je tiens à remercier chaleureusement ces différents acteurs, et ceux que j'ai oublié, pour le
soutien et l'aide qu'ils m'ont apportés dans la réalisation de ce travail.

10Équipement pour l'Eau et l'Environnement, Cemagref
11Laboratoire Central des Ponts et Chaussées



Introduction

Un programme de recherchea été initié en 1995entre l'IWMI et le Cemagrefafin de maîtriser
certains problèmes techniques et ainsi améliorer les performances des périmètres irrigués. Ce
programme vise à étudier les systèmes de canaux d'irrigation du Pakistan dans lesquels des
problèmes d'hydraulique et de transport solide sont rencontrés.

L'une des préoccupations est l'ensablement excessif des canaux qui peut atteindre plusieurs
mètres pendant quelques décennies de fonctionnement. Les conséquences sont multiples tant
au niveau de la gestion que de l'impact sur l'environnement. En effet, l'ensablement excessif
perturbe la répartition des débits d'eau dans le système et empêche l'équité de la distribution
aux utilisateurs. De plus, un tel ensablement entraîne des pertes d'eau supplémentaires par
infiltration et oblige les gestionnaires à suralimenter les systèmes en amont pour garantir les
débits en aval. Par ailleurs, ces mêmes pertes sont à l'origine, entre autre, de la remontée des
nappes phréatiques et provoquent des problèmes de salinité des terres cultivables.

Ce problème d'ensablement excessif a été étudié depuis de nombreuses années. Deux ap
proches distinctes, éventuellement complémentaires, se sont imposées. Unepremière approche a
été utilisée en essayant de limiter les quantités de sable qui entrent dans les systèmes au moyen
d'ouvrages spécifiques. Cette approche a résolu bon nombre de problèmes mais doit être incluse
pendant la phase de conception du périmètre irrigué. Cette approche n'est pas retenues, en ef
fet, notre programme de recherche vise à développer des méthodes de gestion qui peuvent venir
se greffer aux pratiques courantes sans en modifier les règles de conception. En revanche, une
seconde approche a quant à elle été utilisée en essayant de permettre aux canaux des systèmes
de transporter les quantités de sable nécessaires. Cette approche présente l'avantage de pouvoir
venir se greffer aux pratiques de gestion courantes en proposant notamment des améliorations
et c'est celle qui est retenue dans la suite du travail.

La seconde approche présentée ci-dessus a connu deux temps. Dans un premier temps, les
ingénieurs de l'empire colonial britannique, qui ont eu en charge la réalisation des canaux du
Pakistan au siècle dernier, ont utilisé une théorie (empirique) dite de régime. Cette théorie,
qui est valable dans certains cas, présente des défaillances. C'est le cas notamment lorsque les
concentrations en sable sont très élevées. Cela est dû au fait que des paramètres cruciaux font
défaut pour universaliser une telle théorie. Actuellement, les chercheurs utilisent des outils de
simulation numérique très performants tant en terme de résolutions spatiales que temporelles.
Ces modèles, qui sont valables dans de nombreux cas, nécessitent des données très précises (en
général non disponibles) pour leur mise en œuvre. De plus, les résultats qu'ils fournissent ne sont
en général pas assez globaux pour être vraiment utilisables par les gestionnaires de périmètres
irrigués.

Il importe donc de développer des lois simples et fiables, prenant en compte le maximum de
paramètres possibles, et suffisamment globales pour être opérationnelles. En outre, de telles lois
sont absentes de la bibliographie. L'objet de cette thèse est donc d'étudier les comportement,
bilan et répartition de sédiments au sein des périmètres irrigués avec une application particulière
au Pakistan. L'objectif principal est de disposer de lois simples et globales pour décrire les
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phénomènes de dépôt (ou équilibre) dans les périmètres irrigués. De telles lois peuvent être
utilisées directement par les gestionnaires de périmètres irrigués pour opérer et maintenir les
systèmes.

Pour ce faire, une campagne de mesures sur un site d'étude a été réalisée pour compléter les
données existantes, notamment en incluant l'utilisation de traceurs du CEA. Du fait du caractère
ponctuel de cette campagne, un outil de simulation numérique a été développé au cours de la
thèse pour rendre compte de différentes conditions physiques, il s'agit du modèle sédimentaire
global (GSM). Ce modèle a été calé et validé sur des évolutions réelles d'ensablement de canaux
d'irrigation. Il est ensuite utilisé pour évaluer la pertinence d'un jeu de scénarios de gestion.
De plus, la fiabilité des règles de conception des périmètres irrigués du Pakistan est testée par
les outils de simulation numérique. En outre, le modèle hydrodynamique SIC12 a été utilisé
pour le calcul des conditions d'écoulement liquide des scénarios de gestion testés. L'approche de
modélisation GSM qui a été développée dans le cadre de cette thèse est nouvelle dans la manière
d'aborder la modélisation du transport solide. Pour la tester et éventuellement la valider, une
comparaison avec une approche classique (mécaniste) est conduite. Le modèle SEDI est utilisé
pour ce travail.

Le mémoire est construit en quatre parties. La première partie (partie I) comporte une
présentation du contexte général d'étude, un tour d'horizon bibliographique sur les différentes
disciplines abordées que sont les mesures, l'hydraulique et sa modélisation, le transport solide
et sa modélisation ainsi que l'irrigation et ses pratiques de gestion au Pakistan. En outre, les
outils de simulation numérique utilisés dans la suite du travail sans développement spécifique
sont présentés dans cette même partie. Il en est de même pour les sites d'études, leurs données
existantes ainsi que les résultats de modélisation hydrodynamique associés.

La partie II, quant à elle, présente de façon chronologique le développement de l'approche
de modélisation GSM. Les étapes sont une ébauche GSM sur des données de variation topogra
phique du site d'étude Jamrao sur deux périodes de fonctionnement. A cela s'ajoute des données
issues d'une campagne de traçage et l'élaboration d'une loi de dépôt. Puis, la construction du
modèle GSM est formalisée, en tenant compte notamment des aspects numériques, dans la par
tie III. Enfin, des applications du GSM font l'objet de la partie IV. Ces applications sont de
deux natures, il s'agit d'une part d'appliquer le modèle pour simuler l'ensablement d'un autre
site d'étude de canal d'irrigation, Chashma. Et d'autre part, d'utiliser les variables du modèle
comme un outil de diagnostic des problèmes d'ensablement ainsi que choisir des scénarios de
gestion de périmètres irrigués qui améhore de tels problèmes.

Par soucis de clarté, des bilans sont conduits sur les résultats à la fin des différents chapitres.
Ces bilans ont pour objets de ponctuer le travail et de mettre en avant les principaux résultats.
Une discussion générale fait l'objet d'un chapitre suivant. Elle vise, en reprenant les acquis
des bilans, à confronter l'approche globale proposée de modélisation du transport solide vis à
vis du problème posé. En effet, l'un des objectifs du travail est de proposer des méthodes de
description et compréhension des phénomènes de transport solide dans les périmètres irrigués.
En outre, toujours par soucis de clarté, les résultats détaillés des mesures par traceurs 1998 sur
Jamrao, les outils statistiques ainsi les outils de modélisation hydrodynamique SIC et de son
module de transport solide SEDI font l'objets d'annexés. Il en est de même pour des cartes et
plans de localisation des sites d'étude au Pakistan.

12Simulation of Irrigation Canals, Cemagref
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Cette première partie s'intitule "Contexte et travaux
préliminaires" et est constituée des chapitres 1, 2 et 3.

Le chapitre 1 présente le contexte général d'étude avec
de brèves présentations du Pakistan, de l'irrigation, des
problèmes sédimentaires rencontrés et la situation au Pakis
tan. Puis le programme de recherche dans lequel est inclus
ce travail de thèse est présenté.

Le chapitre 2 présente l'étude bibliographique de ce tra
vail de recherche avec les mesures terrain, l'hydraulique
et sa modélisation associée et le transport solide et sa
modélisation associée. Enfin l'irrigation au Pakistan avec ses
méthodes de gestion des périmètres est présentée.

Le chapitre 3 présente les sites d'étude qui sont au nombre
de deux. Les critères pour le choix de ces sites sont exposés et
des présentations des sites suivent. Un premier site, appelé
Jamrao, fait l'objet de la plus grande part du travail. Un
second site, appelé Chashma, fait l'objet d'un travail plus
théorique d'application du modèle numérique.



Chapitre 1

Contexte général de l'étude

1.1 Irrigation et Pakistan

Le secteur le plus important de l'économie du Pakistan est l'agriculture. Elle emploie 54 %
de la main d'ceuvre, contribue à 26 % au PNB1 et participe à 75 % des exportations du pays
(World Bank, 1996). La plaine fertile de l'Indus contribue largement à la croissance rapide de
la population, estimée à 150 millions d'habitants de nos jours et qui, compte tenu des taux de
croissance actuels, devrait atteindre 400 millions en 2050 (World Bank, 1994).

Le Pakistan, avec une surface totale de 79,6 millions ha, est divisé en 4 provinces :
- Penjab : 20,6 millions ha
- NWFP2 : 10,2 millions ha
- Sindh : 14,1 millions ha
- Balouchistan : 34,7 millions ha
Il est estimé que 33,8 millions ha sont cultivables sur la globalité de ces terres (Ahmed et

Chaudry, 1988), et que 20,7 millions ha sont effectivement cultivés. L'irrigation est utilisée dans
environ 80 % des cas, en effet le climat est très aride, plus de la moitié du pays recevant moins de
200 mm de précipitations par an. Cela place le Pakistan au quatrième rang mondial des terres
irriguées avec 16,2 millions ha, les trois premiers étant la Chine (77,0 millions ha), l'Inde (39,0
millions ha) et les USA (21,4 millions ha). La Russie prend la cinquième place avec 11,5 millions
ha (Encarta, 1998).

Les grands systèmes de canaux d'irrigation en place au Pakistan sont le résultat du travail de
pionnier des britanniques. Avec l'annexion du Penjab en 1849, ils prirent le contrôle des plaines
de l'Indus et du Gange. Ces pionniers ont réalisé très vite le potentiel à irriguer ces terres et ont
entrepris la construction d'un premier canal, le canal Upper Bari Doab, achevé en 1859.

Le gouvernement colonial britannique a considéré (et traité) l'irrigation comme un service
qui devait être fourni par le gouvernement. Par conséquent, la miseen place d'une politique bien
définie a été nécessaire pour structurer la participation active de l'état dans la construction et la
gestion du service irrigation. La politique formulée par les britanniques ne visait pas seulement
à établir des règles pour le soutien gouvernemental de ce secteur, mais également le concept de
base de l'irrigation. Dans le cas du sous-continent Indien, ceci s'est traduit par un concept où
l'administration britannique devait fomnir assez d'eau en fonction des ressources disponibles à
un vaste secteur et à une population nombreuse, et cela de façon équitable. Assez d'eau a été
défini comme la quantité minimum assurant uneprotection raisonnable contre les effets degraves
sécheresses, et menant de fait à la situation dans laquelle un très grand nombre d'utilisateurs
devaient recevoir de très petites quantités d'eau.

Produit National Brut

"North West Prontier Province
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A la suite de la partition du sous-continent Indien en août 1947, le système de canaux
d'irrigation a été partagé entre le Pakistan et l'Inde, sans se soucier des frontières de l'irrigation.
Cela a initié des conflits entre l'Inde et le Pakistan qui ont été résolus par l'intervention de la
Banque Mondiale et de l'Indus Water Treaty (1960). Ce traité a attribué trois fleuves de l'est
(Sutlej, Béas et Ravi) avec des apports d'eau annuels de 40,7 milliards de m3 à l'Inde et trois
fleuves de l'ouest (Indus, Jhelum et Chenab) avec des apports d'eau annuels de 166,2 milliards
de m3 au Pakistan, l'Inde étant alimentée par ailleurs par d'autres fleuves non frontaliers. Le
Pakistan a profité d'une période de transition de 10 ans, pendant laquelle l'Inde a fourni de
l'eau de ses fleuves afin de développer son infrastructure pour alimenter les canaux de l'est du
Pakistan. Pendant cette période le Pakistan a construit deux sites de stockage (réservoirs Mangla
et Tarbela), suivis d'un troisième (réservoir Chashma), plusieurs barrages et canaux de liaison
inter-fleuves sous l'IBSP3 pour garantir des débits d'étiage convenables dans ses fleuves. Quoi
qu'il en soit, le volume stocké reste "modeste", avec 11,6 milliards m3 stocké, car il représente
10 % du volume total transitant chaque année dans les fleuves du pays.

Le développement économique du Pakistan repose sur l'amélioration de son secteur agricole.
Le système intégré de canaux de haison inter-fleuves, de barrages et réservoirs de stockage a
fourni l'infrastructure nécessaire pour l'usage optimum des ressources disponibles en eau. La
gestion efficace de ces équipements a rendu possible l'augmentation graduelle de l'approvision
nement en eau en tête des canaux de 91 milliards de m3 en 1950-59 à 125 milliards de m3 dans la
période post-Tarbela (37 % d'augmentation). Les zones irriguées, qui s'étendaient à seulement
10,9 millions ha en 1960-61, ont atteint 15,6 millions ha en 1985-86 avec une masse agricole
globale produite de 18,4 millions tonnes en 1960-61 et 84,4 millions tonnes en 1985-86, soit une
progression de plus de 300 % pour seulement 50 % d'augmentation de la surface irriguée (Ahmed
et Chaudry, 1988).

A l'heure actuelle, le système de canaux d'irrigation pakistanais est le plus grand système
intégré au monde. Il comprend : l'Indus et ses principaux affluents, 3 réservoirs de stockage, 19
barrages, 12 canaux de soutien inter-fleuves. Les systèmes de canaux d'irrigation sont quant à
eux au nombre de 43. Le débit total extrait pour l'irrigation est de 7320 m3/s et la longueur
intégrée des canaux est de l'ordre de 57130 km à laquelle il faut ajouter la longueur des rigoles
d'une longueur totale de 1,6 millions km (Bandaragoda et Badrudin, 1992).

Le bassin de l'Indus a un des environnements les plus favorables pour l'agriculture irriguée à
grande échelle, intensive et hautement productive. Les études menées par l'IFPRI4 ont indiqué
que le Pakistan et la Thaïlande sont les deux seuls pays d'Asie du Sud qui ont le potentiel de
subvenir à leurs besoins en exportant de la nourriture au cours du 21esiècle. En opposition à
ces prévisions, il est également entrevu que le Pakistan subira des chutes significatives dans sa
production nationale de nourriture et de fibres, 10 % pour l'an 2000 et 25 % pour 2013, en
grande partie dues à une utilisation inefficace des ressources insuffisantes en eau de la nation.
Dans ces régions il est couramment admis que sur le volume total d'eau utilisé pour l'irrigation,
60 % est gaspillé. De plus, le Pakistan dont le taux de croissance de la population est deux
fois plus élevé que la moyenne mondiale, et dont l'agriculture utilise déjà plus de 30 % des
ressources renouvelables en eau, est supposée augmenter cette proportion pour atteindre 50 %
pour l'an 2025. Cette augmentation est supposée couvrir la demande croissante en nourriture
de la population (Verdier, 1999).

3Indus Basin Seulement Plan
international Food Policy Research Institute
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1.2 Problèmes sédimentaires

La charge élevée en sédiments contenue dans l'eau du fleuve Indus, due essentiellement à
la très forte érosion du bassin supérieur Himalayen, induit de graves problèmes sédimentaires.
Quelques mesures de débit solide ont été menées dans le fleuve Indus (Von Halsema et Wester,
1994). Il est estimé que de l'ordre de 700 milhons tonnes de matières solides entrent en amont
du système Indus chaque année et que 300 millions tonnes en ressortent en aval. Un stock de
400 millions de tonnes est donc piégé dans le système Indus chaque année. La majeure partie est
stockée dans les réservoirs et les systèmes de canaux d'irrigation où les capacités de transport
en matières solides peuvent être très faibles. Une estimation de la charge solide en amont du
système Indus est de l'ordre de 3000 ppm5 en tête du système et de l'ordre de 1000 ppm en
queue. Ces ordres de grandeur sont obtenus en considérant un débit moyen de 7500 m3/s dans
l'Indus (Ouillon, 1998).

Les problèmes sédimentaires sont rencontrés à plusieurs niveaux et sont particulièrement
importants dans les systèmes de canaux d'irrigation. Les principales causes sont, d'une part que
les niveaux d'eau doivent être maintenusconstants (souvent très au-dessus du régime uniforme6)
pour délivrer l'eau aux différentes prises, et d'autre part que le débit diminue régulièrement
le long de tout canal d'irrigation du fait des prises. Ces deux phénomènes, amplifiés par la
topographie très plate du bassin de l'Indus avec une pente moyenne de 10~4 m/m. induisent de
faibles vitesses d'écoulement dans tous les cours d'eau du bassin versant, et donc dans le cas des
canaux d'irrigation. Ces faibles vitesses d'écoulement induisent quant à elles de faibles capacités
de transport solide. Cela se traduit par le dépôt de matières solides, souvent des sables, au sein
des systèmes de canaux d'irrigation qui diminue fortement la capacité de transport en eau des
canaux.

Dans les systèmes de canaux d'irrigation, plusieurs solutions existent pour pallier à ces
problèmes d'ensablement :

1. Minimiser les apports en matières solides qui sont susceptibles de se déposer dans le système

2. Concevoir et opérer hydrauliquement les canaux de façon à ce qu'ils puissent transporter
les matières solides jusqu'à des endroits choisis du système

3. Maintenir les canaux, par curage, dans les conditions de conception

La solution 3 (maintenance) est employée lorsque des dysfonctionnements sont constatés
sur la solution 2 (conception et opérations hydrauliques). Dans de nombreux cas, on s'aperçoit
que c'est le cas, et du fait d'erreur de conception ou de modes de gestion hydraulique non-
appropriés, les canaux s'ensablent. Alors le curage est impératif lorsqu'il est réalisable. Par
exemple, il est impossible de l'appliquer au niveau du canal principal, du fait de difficultés
techniques et d'ampleurs financières considérables, et il sera préféré d'agir sur les opérations
hydrauliques. Le curage sera choisi dans le cas des canaux secondaires et tertiaires car il est, en
pratique, réalisable tandis que les opérations hydrauliques, par manque de marge de manœuvre,
sont impossibles.

1.3 Irrigation et transport solide

On dit qu'il y a problème sédimentaire dans un système de canaux d'irrigation lorsque les ap
ports en matières sohdes ne correspondent pas aux capacités de transport solide des écoulements
dans les canaux de ce système. Selon les cas, les opérations de gestion viseront soit à changer le

5part per million, 1ppm S Xrag/l
Ecoulement permanent dans un chenal à géométrie constante et dont la granulométrie du substrat reste

homogène, dans ce cas la ligne d'eau est parallèle à la pente du fond (Ramez, 1995)
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flux de matières solides entrant dans un canal, par des dispositifs qui agissent sur ledébit solide,
soit à changer les conditions hydrodynamiques d'écoulement dans ce canal, par des curages qui
modifient la topographie ou par des ouvrages de régulation hydraulique. Les conséquences prin
cipalesdes problèmes sédimentaires sont de perturber la distribution de l'eau parmi les différents
utilisateurs au sein du système de canaux d'irrigation.

La conception de canaux alluviaux stables, qui pourraient transporter l'eau et sa charge
solide, aveccommeimpératif d'être maintenus à moindre coût, a été une priorité dès le début des
pratiques de l'irrigation. Ce fait est prouvé par les recherches archéologiques sur les civilisations
anciennes, Egyptiennes, Mésopotamiennes, Grecques et Romaines. En effet, les principes sur
lesquels cescivilisations ont construit et maintenu leurssystèmes de canaux d'irrigationne sont
pas connus, bien que des canaux construits il y a plus de 5000 ans soient toujours en service,
en Irak par exemple. L'intérêt pour la conception de canaux stables, et les problèmes liés à
cette conception, a continuellement grandi pendant les 250 dernières années. Néanmoins, les
développements réalisés pendant les dernièresdécennies sont monumentaux, bien que la solution
finale à ce problème n'ait pas encore été atteinte, les recherches s'orientent vers l'amélioration
des stratégies d'opération et de maintenance (Mahmood, 1970).

Des études sont menées de nos jours pour modéliser les phénomènes de transport solide dans
les canaux d'irrigation. Le projet dans lequel est intégré ce travail de thèse (voir la section 1.5)
vise à établir un état des lieux en matière des problèmes de transport solide dans les systèmes
de canaux d'irrigation. Puis, un jeu d'outils de simulation numérique est proposé pour rendre
compte de ces problèmes et tenter d'y apporter des solutions.

Mais à coté de ce programme d'autres laboratoires ont entrepris des efforts similaires.
Tout d'abord, le laboratoire HR Wallingford7 (Sanmuganathan, 1993), propose un outil de
modélisation sédimentaire (Lawrence et Russell, 1993; Lawrence, 1993), des exemples d'appli
cation sur des périmètres irrigués au Soudan, en Chine et aux Philippines (Lawrence et al.,
1993; Lawrence et Atkinson, 1998; Tibang, 1993) ainsi qu'une étude économique de l'impact
du contrôle des sédiments sur les coûts de maintenance (Chancellor, 1993). De plus, un outil
de modélisation du transport solide (ISIS8) a été développé en collaboration entre HR Wal
lingford et Halcrow9, initialement utihsé pour les systèmes de canaux d'irrigation, son champ
d'application est aujourd'hui également sur les rivières (ISIS, 2000; ISIS, 1998).

Puis, le centre IHE Delft10 a lancé un programme de recherche en transport solide et irri
gation. Celui-ci s'est attaché à étabhr un état des lieux sur le sujet (Worapansopak, 1992) dans
une première phase, puis un modèle numérique a été développée dans le cadre d'une thèse de
doctorat (Mendez, 1998).

Enfin, des travaux en Chine visent par un approche mécaniste à rendre compte du transport
sédimentaire dans les canaux issus du fleuve Jaune. Des modes opératoires de tels canaux sont
également proposés, ils conseillent de faire transiter les sédiments de façon préférentielle vers
des zones à topographie basse et y laisser décanter le contenu sédimentaire (Huang et al., 1993;
Huang et Liu, 1990). En Yougoslavie également, des études sur les transport et contrôle de
sédiments dans des systèmes de canaux d'irrigation sont menées (Bruk, 1986).

1.4 Situation au Pakistan

Tout d'abord, il est présenté une figure pour illustrer l'ampleur du problème d'ensablement
des canaux, et les solutions encore adoptées de nos jours pour le surmonter (figure 1.1). C'est

7Hydraulic Research Wallingford, Grande Bretagne
8ISIS River Basin Management Systems
9Halcrow, Cabinet de consultance en hydraulique, Grande Bretagne

10International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Pays-Bas
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Fig. 1.1 - Curage d'un distributeur (secondaire)

la tête d'un canal distributeur de Jamrao pour lequel l'ensablement excessif rendait impossible
1écoulement deau comme il est visible dans la partie basse de la figure

L'expérience au Pakistan amontré que dans certains cas, des erreurs de conception même
mineures ont induit des conséquences catastrophiques et coûté au pays des sommes considérables.
En 1887, le canal Lower Chenab alimenté par le fleuve Chenab aété construit sans ouvrage de
régulation en tête. Il aété mis en eau en mai 1887 et engorgé de sédiments en quelques semaines.
Puis, après un curage daété remis en fonctionnement, mais la même situation s'est reproduite
f8aqnCqTeTUeni C°nStrUCti°n d'Un OUvra§e de tête approprié (KWi) aété entreprise en1890-92. Tous les canaux construits avant cet épisode douloureux, tels que les canaux Upper
Ban Doab alimente par le fleuve Ravi ou Sirhind alimenté par le fleuve Sutlej, ont eu d'énormes
problèmes sédimentaires.

Quoi qu'il en soit, les gestionnaires sont maintenant conscients de la nécessité de tenir compte
du contrôle sédimentaire, mais des problèmes se sont encore produits récemment. Ala construc
tion du canal de liaison Marala-Ravi, le régulateur de tête n'a pas pu être réalisé comme le
prévoyait la conception et le canal entier s'est ensablé après quelques années de fonctionnement
se retrouvant dans 1incapacité de transporter son débit de conception. Par conséquent un nou
veau régulateur a été réalisé pour permettre le fonctionnement de ce canal. Des études sont
cl ailleurs toujours en cours pour la réhabilitation du canal de liaison entre le barrage Marala et
la rivière Ravi (Shakir et Ul Haq, 1999).

Si le contrôle sédimentaire est maintenant de plus en plus fréquemment pris en compte
des la phase de conception des systèmes de canaux d'irrigation, les stratégies d'opération et
maintenance demeurent en général ignorées dans cette phase et ne sont ensuite considérées
que lorsque des problèmes se posent. Une étude a été menée en collaboration entre l'IWMI11
et 1ID pour établir un bilan bibliographique sur les pratiques de conception, opération et
maintenance des systèmes de canaux d'irrigation sujets aux problèmes sédimentaires (Khan

international Water Management Institute
2Irrigation Department
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1996). De plus, une étude a été conduite à l'IWMI dans le but d'établir des relations entre les
pratiques de maintenance (curage des canaux secondaires) et l'équité de la distribution de l'eau
aux utilisateurs (Hart, 1996).

1.5 Programme de recherche

1.5.1 Présentation

Les réseaux d'irrigation tendent à devenir des systèmes complexes. Leurs débits de tête et
charges solides varient au cours du temps. Le long des canaux, les débits des prises et les niveaux
d'eau changent selon les pratiques de gestion. Quelques efforts locaux pour diminuer la quantité
de matières solides retirées par un distributeur peuvent avoir la conséquence d'augmenter la
charge solide à l'aval dans le canal principal, et donc de déplacer spatialement le problème.
11 est donc nécessaire de considérer le système dans sa globalité pour affronter les problèmes
sédimentaires.

L'amélioration globale de la gestion de systèmes complexes sujets aux problèmes
sédimentaires implique d'avoir recours à de la modélisation par des outils de simulation
numérique qui permettent de tester différentes solutions avant l'exécution du projet. Par
conséquent le développement d'outils de simulation numérique constitue une forte problématique
de recherche qui permettra l'élaboration de règles de conception, opération et maintenance pour
des canaux sujets aux problèmes sédimentaires.

Pour répondre à ces exigences, un projet a démarré en 1995 en collaboration entre :
- l'IMFT13 , pour ses compétences théoriques en hydrodynamique et transport solide
- l'IWMI14, pour ses compétences en gestion de périmètres irrigués au Pakistan
- le Cemagref15, pour ses compétences en modélisation de l'irrigation (Cemagref, 1997a;

Cemagref, 1997b) et également de transport solide (Ramez, 1995)
- l'ISRIP16, pour ses compétences en mesures terrain au Pakistan (WAPDA, 1993)
Depuis 1997, deux nouveaux organismes ont rejoint lacollaboration et sont :
- le CEA17 , pour ses compétences en mesures par traceurs des phénomènes de transport

solide (Brisset, 1994)
- BRL Ingénierie18, pour ses compétences en gestion de périmètres irrigués en France

De plus, deux thèse de doctorat se déroulent dans le cadre de ce projet et visent à étudier les
phénomènes sédimentaires dans des systèmes de canaux d'irrigation au moyen de deux approches
distinctes et complémentaires. Celles-ci travaillent à différentes échelles :

- Temporelle : mois (mécaniste) contre décennies (globale)
- Spatiale : dizaines de km (mécaniste) contre centaines de km (globale)
Et de fait, ces deux approches reposent sur des concepts théoriques différents :
- Mécaniste : explication déterministe des phénomènes sédimentaires sur des biefs linéaires

du système, développement des lois de diversion aux points singuliers du système (Belaud,
2000)

- Conceptuelle : description et explication globale des phénomènes sédimentaires dans le
système de canaux d'irrigation (le présent travail)

Une partie du projet sera concentrée sur la comparaison des deux approches qui se veulent
complémentaires car elles agissent àdes niveaux différents dans le périmètre irrigué. L'approche

13lnstitut de Mécanique des Fluides de Toulouse
"International Water Management Institute
15La recherche pour l'ingénierie de l'agricultureet de l'environnement
16International Sédimentation Research Institute of Pakistan
17Commissariat à l'Energie Atomique
18Bas-Rhône Languedoc
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globale servira par exemple à ausculter le périmètre et diagnostiquer les zones qui nécessitent
des travaux complémentaires plus fins par l'approche mécaniste.

1.5.2 Objectifs

L'objectif de ce travail de thèse est de développer des méthodologies pour représenter et
expliquer globalement les phénomènes sédimentaires dans des systèmes de canaux d'irrigation.
Ces représentation et explication sont nécessaires pour améliorer la gestion des systèmes de
canaux d'irrigation sujets aux problèmes sédimentaires.

Dans le cas des réseaux d'irrigation du Pakistan, les problèmes sédimentaires sont principale
ment le dépôt et de ce fait les méthodologies suivantes visent à contrôler des stocks de sédiments
dans un réseau de canaux. Un modèle sédimentaire global synthétisant les méthodologies
développées (représentation et explication) est construit, calé et validé sur deux sites d'étude de
système de canaux d'irrigation au Pakistan. Quatre sous-objectifs apparaissent :

- Représentation et compréhension des phénomènes sédimentaires
- Explication globale des phénomènes sédimentaires par construction, calage et validation

de fonctions sédimentaires

- Construction, calage et validation d'un GSM19, synthétisant le comportement desfonctions
sédimentaires

- Utilisation du GSM pour des applications de gestion sur un système de canaux d'irrigation
sujet à des problèmes sédimentaires

Le transfert de méthodes et outils développés sera réalisé en parallèle en collaboration avec
l'IWMI, on proposera alors des fiches méthodologiques pour la gestion des systèmes afin d'aider
le gestionnaire de périmètres irrigués.

1.5.3 Méthodologie

Plusieurs méthodologies peuvent être appliquées afin de traiter le problèmede représentation
et d'explication des phénomènes sédimentaires dans des systèmes de canaux d'irrigation, et
notamment de dépôt. Certaines d'entre elles sont (non exhaustif) :

- Utilisation de modèles mécanistes, mais de tels modèles ne sont pas encore calés et validés
sur des systèmes de grande échelle et pour de longues durées de simulation

- Explorations terrain par des campagnes de mesures avec des techniques classiques : to
pographie, hydraulique et sédimentologie, mais les durées d'explorations doivent souvent
être considérables (décennies) pour observer des évolutions significatives

- Explorations terrain par des campagnes de mesures avec des techniques de traçage, avec
l'avantage d'une courte durée de campagne, mais la nature des phénomènes sédimentaires
mesurés doit être diagnostiquée correctement

- Modèle physique du système (ou des portions données). mais les phénomènes sédimentaires
mesurés doivent être diagnostiqués correctement, de plus des incertitudes demeurent dans
les facteurs de similitude (effets d'échelles)

Le présent travail se veut pragmatique et les deux méthodologies liées aux explorationsterrain
sont successivement employées afin de représenter et expliquer globalement les phénomènes
sédimentaires dans le système de canaux d'irrigation. Une approche de modélisation globale est
néanmoins développée en se basant sur ces explorations terrain. Les données utilisées pour le
développement du GSM sont de deux natures différentes :

19 Global Sédiment Model
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1. Suivi topographique, pendant de longues périodes de temps (décennies), pour observer des
variations significatives des paramètres topographiques. Il va de soit quela mesure des pa
ramètres hydrauliques et sédimentologiques pendant le suivi topographique est nécessaire
pour son explication

2. Utilisation de techniques de traçage, pendant des périodes de temps courtes (mois). Il va
de soit que la mesure des paramètres topographiques et hydrauliques pendant le transit
des traceurs est nécessaire pour son explication

En ce qui concerne les données acquises par suivi topographique, un jeu existant est utilisésur
un site d'étude de canal d'irrigation au Pakistan (Jamrao), pour la périodecomprise entre 1932 et
1982. De plus, une campagne de mesures sur ce même site d'étude a été conduite en 1998 et s'at
tache non seulement à observer le comportement de traceurs de la phase solide mais également
le jeu complet de données classiques (topographiques, hydrauliques et sédimentologiques). Cela
constitue un deuxième jeu de données pour la période de fonctionnement comprise entre 1982 et
1998. A celas'ajoute un travail supplémentaire sur un autre site d'étude (Chashma), basé sur
un suivi topographique, pour tester de la robustesse des lois globales développées.

En ce qui concerne les données acquises par les techniques de traçage, un jeu a été collecté
durant la campagne terrain menée en 1998, voir la partie 7.1.1. Le but était de collecter un jeu
minimal et suffisant de données pour mettre en œuvre l'approche de modélisation GSM.



Chapitre 2

Bibliographie

2.1 Mesures terrain

2.1.1 Mesures terrain dans l'irrigation

Les mesures effectuées de façon usuelle dans l'irrigation par les gestionnaires de périmètres
irrigués sont de trois natures :

- Topographiques, pour permettre le suivi l'évolution de l'ensablement des canaux
- Hydrauliques, pour connaître la distribution des débits dans le système
- Sédimentologiques, pour connaître les charges en sédiments qui transitent dans les

différentes portions du système
Ces doimées servent au suivi ainsi qu'à la prise de décision en matière d'opération et main

tenance des gestionnaires de périmètres irrigués. Elles peuvent éventuellement être également
utilisées pour caler et valider des modèles de simulation numérique, mais dans le cas du Pakis
tan, ce n'est pas un usage courant. Les pratiques de gestion en irrigation imposent de conduire
un curage sur les canaux (distributeurs ou mineurs) dès que leur ensablement excède 15 cm
(Abassi, 1999). Cette règle, bien que peu suivie en général, impose donc de conduire des suivis
topographiques des canaux des systèmes.

Les gestionnaires de périmètres irrigués au Pakistan se sont aperçus très vite des problèmes
sédimentaires particulièrement importants qui touchent les systèmes. Un organisme gouverne
mental dépendant de la WAPDA1, a été fondé dans le but de centraliser les données collectées
dans les différents périmètres irrigués du pays. Cet organisme, tout d'abord appelé CHOP2, a
été fondé en 1962. Puis il a été baptisé à nouveau en 1973 sous le nom de ACOP3 pour devenir
enfin l'ISRIP4 en 1986. L'ISRIP a été fondé par le Pr Khalid Mahmood, éminente personnalité
de l'hydraulique à surface libre et du transport solide (Mahmood, 1971; Mahmood et al., 1988;
Mahmood et al., 1985), et qui a établi les objectifs et méthodes suivis par l'institut, qui sont
d'ailleurs synthétisés dans une note (WAPDA, 1993). Ces méthodes, qui sont toujours utilisées
de nos jours, s'inspirent de celles développées par l'US Geological Survey (US Government,
1970). Les mesures terrain effectuées sont de trois natures : topographiques (section en travers),
hydrauliques (vitesse et débit) et sédimentologiques (concentration et granulométrie en suspen
sion et granulométrie du fond). Une procédure, dite d'Einstein modifiée est ensuite appliquée à
ces mesures pour estimer la part de transport par charriage (US Government, 1955; US Govern
ment, 1966). Une méthode d'estimation des erreurs induites par cette correction est proposée

Water And Power Development Authority, homologue pakistanais de l'EDF français
"CHannel Observation Program
Alluvial Chamiels Observation Project
International Sédimentation Research Institute of Pakistan

4
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(Aziz, 1996).
De plus, une autre méthode d'estimation de la part manquante de la mesure du transport

sohde est disponible en se basant sur des mesures ISRIP (Belaud et Paquier, 1999a). En effet,
lors du prélèvement d'échantillons de matières solides dans la veine d'eau, il est impossible
d'atteindre complètement le fond avec le préleveur du fait de son encombrement, celui-ci ne
pouvant l'approcher qu'à une distance de l'ordre de 5 cm. Cela induit une forte erreur sur
l'estimation du transport solide car le maximum de sables est transporté près du fond. Il convient
donc de corriger les valeurs mesurées en évaluant de façon quantitative ce mode de transport,
et en ajoutant la valeur obtenue au résultat de mesures.

Une présentation plus générales des méthodes de mesures en hydraulique et transport solide
dans les rivières est disponibles chez Delft Hydraulics5 (Wilkens, 1995) ou encore dans certains
ouvrages généraux de transport solide (Van Rijn, 1993). De plus, des normes AFNOR existent en
ce qui concerne les mesures de débit ainsi que l'évaluation de l'incertitude sur de telles mesures
(AFNOR, 1989; AFNOR, 1990a; AFNOR, 1990b). Une synthèse des pratiques de mesures en
France est disponible (Quéleimec, 1985). Enfin, de nombreuses études ont porté sur la fiabilité
de ces mesures (Van Rijn, 1986; Atkinson et Bolton, 1990).

2.1.2 Traceurs

Ce qui suit concerne les applications de traceurs comme marqueur de la phase solide d'un
écoulement liquide donné. Deux choix technologiques peuvent être conduits, il s'agit d'une part,
d'utiliser des traceurs radioactifs, et d'autre part, d'utiliser des traceurs non-radioactifs. Les
premiers sont préférés car ils peuvent être en général utilisés de façon non-destructive, sans
prélèvement d'échantillons. En revanche, du fait d'une acceptabilité sociale décroissante et d'un
resserrement de la réglementation, lors par exemple de la mise en œuvre dans l'environnement
ils sont dans certains cas abandonnés au profit de traceurs non-radioactifs.

En ce qui concerne la mise en œuvre des traceurs lors d'une expérimentation, on distingue
deux types de manipulations. Il est possible soit d'injecter le traceur en continu dans le milieu
récepteur soit au contraire de l'injecter instantanément. De plus, suivant le mode de transport
solide prépondérant, charriage ou suspension, le traceur est soit déposé sur le fond soit dans la
veine liquide (Tola, 1982). Dans tous les cas il convient de respecter des conditions dites de bon
mélange du traceur dans l'écoulement (Alquier et al., 1970).

Traceurs radioactifs

Les techniques de mesures par traceurs, bien qu'encore peu utilisées de nos jours pour les
mesures dans l'irrigation, sont de plus en plus employées dans des domaines très variés (Shimel,
1993). L'idée maîtresse est de suivre une phase donnée d'un écoulement au moyen d'un marqueur
que l'on sait mesurer avec une sensibilité très importante. Dans ce domaine, la bibliographie
pour l'utilisation de traceurs radioactifs est assez importante. C'est le cas notamment pour
les applications des radioéléments en sédimentologie (Brisset, 1994), les apports des techniques
nucléaires à la sédimentologie dynamique (Caillot, 1995) ou encore sur les applications de la
radioactivité dans les domaines de l'industrie et de l'environnement (Caillot, 1993). Les exemples
d'application des méthodes de traçage radioactifs sont nombreux.

La plupart des travaux existants concernent l'utilisation de traceurs radioactifs et reposent
pour certains d'entre eux sur la méthode du bilan de taux de comptage (Sauzay, 1967). De
nombreuses expérimentations terrain ont été conduites dans le but de mesurer le comportement
de flux de matières dans des environnements très différents en partant de fleuves (Tola, 1981;

Bureau d'étude Hollandais en hydraulique et transport solide
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Brisset, 1986) pour aboutir aux estuaires (Sauzay, 1974) et au littoral. Une étude fondamentale
sur des applications de traceurs a été menée (Alquier, 1970; Wilson, 1987).

Les domaines d'application tendent à se limiter du fait du resserrement de la réglementation
sur les rejets de radioactivité artificielle dans l'environnement. Néanmoins, même en manipu
lant des activités très réduites, du fait de l'amélioration perpétuelle des moyens de détection
de rayonnements ionisants, les sensibilités approchées sont extrêmement élevées, de l'ordre de
quelques ppt6.

Traceurs non-radioactifs

Néanmoins, depuis quelques années, une volonté de développer des traceurs non-radioactifs a
émergé. Des traceurs fluorescents sont opérationnels et ont été utilisés à de nombreuses reprises
(Yasso, 1966; De Vries, 1971; Caillot et al., 1977; Levoy et al, 1997). Mais, des difficultés de
meurent pour rendre quantitatifs les résultats obtenus par cette technique. De plus, des traceurs
magnétiques sont en cours de développement, cela consiste à utiliser le contraste de susceptibilité
magnétique entre un milieu naturel et les traceurs. Cette technique est limitée par la réponse
naturelle du milieu à tracer et dans la plupart des cas, le contraste est tellement faible, que la
méthode n'est pas applicable. Enfin, des traceurs radioactivables7 ont fait l'objet d'étude passées
(AIEA, 1973) et consiste à doser les traceurs dans des échantillons au moyen de l'analyse par
activation neutronique. Les domaines d'application de traceurs non-radioactifs restent limités
car c'est une technique destructive, nécessitant le prélèvement d'échantillons. Néanmoins les
résolutions peuvent être très bonnes bonnes dans le cas notamment des traceurs radioactivables
qui permet de doser des concentrations de quelques ppbs.

Remarque 1 II est ànoter que dans le travail de thèse qui est exposé dans la suite, ce sont des
traceurs radioactivables qui sont retenus pour simuler le comportement des particules solides des
canaux étudiés.

2.2 Hydraulique et modélisation

2.2.1 Rappels d'hydraulique

Les écoulements liquides dans les canaux d'irrigation sont supposés être à surface libre et en
régime fluvial (Fr < 1). La résolution hydraulique a été choisie en régime permanent, ou comme
une succession de régimes permanents lorsque les régimes d'écoulement sont trop fortement
variables. Néanmoins, les écoulements ne sont pas uniformes mais graduellement variés. Une
telle hydraulique est décrite par les équations 2.1 et 2.2 qui suivent (Chow, 1959- Pochât 1980-
Ramette, 1981; Graf, 1998).

- Le tirant d'eau H est exprimé par l'équation différentielle de la ligne d'eau :

dH

dx
~J + (k~ï)

q.Q

9-SÏj
avec :

x : abscisse le long du canal (m)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
q : débit latéral (m2/s, entrant pour k
Q : débit liquide (m3/s)

-0, sortant pour k = 1)

6part per trillion, Ippt = 1CT12 g/g
non radioactifs, mais dosés par une méthode nucléaire : l'analyse par activation neutroniqi
part per billion, 1ppb = 10~9 g/g

(2.1)
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g : accélération de la pesanteur (g = 9.81 m/s2)
Sm '• surface mouillée (m2)

- La pente de la ligne d'énergie J est exprimée par l'équation de Strickler :

J = a-2 <?2 R4'3 (2'2)
avec :

K : coefficient de Strickler (m1/,3/s)
Rh : rayon hydrauhque (m)

Le nombre de Froude9 a un rôle très important en hydrauhque à surface libre. Il caractérise
le fait qu'une perturbation puisse se propager à la fois vers l'amont et vers l'aval en écoulement
fluvial (Fr < 1) et seulement vers l'aval en écoulement torrentiel (Fr > 1). De plus, la nature des
écoulements sédimentaires est conditionnée par la valeur de Fr (Simons et Richardson, 1960;
Simons et Richardson, 1961), en partant de la suspension10 seule au charriage11 seul, en
distinguant les différents régimes de charriage (rides, dunes ou fonds plats). Dans les canaux du
Pakistan, les conditions hydrodynamiques et les granulométries des matières solides transportées
sont telles que le transport s'effectue à plus de 80 % en suspension.

2.2.2 Modélisation : SIC

Principes

Le choix d'un logiciel de simulation de l'hydrodynamique dans les systèmes de canaux d'irri
gation repose sur ses capacités à inclure les différents ouvrages spécifiques à ces systèmes (Holly
et Merkley, 1993). Le modèle retenu est SIC12 car il est adapté à la modélisation d'écoulement à
surface libre dans des systèmes de canaux d'irrigation à la fois maillés (divergences) et ramifiés
(convergences). Son utilisation sous environnement graphique est assezsimple, des aides en ligne
ainsi que sur support papier sont disponibles (Cemagref, 1997a). Il se présente sous la forme de
trois modules dont l'utilisation doit être successive.

- Module "Topographique" : définition et validation de la géométrie d'étude
- Module "Écoulement Permanent" : définition et simulation de conditions hydrauliques en

régime permanent. De plus, c'est la condition initiale pour le calcul en régime transitoire
- Module "Écoulement Transitoire" : définition et simulation de conditions hydrauliques en

régime transitoire

Une description précise des principes théoriques de fonctionnement de ces trois modules
est disponible (Cemagref, 1997b). Le calcul hydraulique du Module "Écoulement Permanent"
repose sur mie résolution de l'équation intégrale de la ligne d'eau (intégration de l'équation 2.1
entre deux points), au moyen d'un schéma de Newton. Pour ce qui est du calcul hydraulique
du Module "Écoulement Transitoire", le jeu d'équations de Saint-Venant complet est résolu au
moyen d'un schéma semi-imphcite de Preissmann.

^Fr = Y • avec V : vitesse de l'écoulement liquide (m/s), g : accélération de la pesanteur (g = 9,81m/s
s/g.H

et H : tirant d'eau (m)
10Mode de transport solide dans lequel les matières solides sont majoritairement transportées sur toute la

verticale de la veine d'eau

11 Mode de transport solide dans lequel les matières solides sont majoritairement transportées dans une zone
proche du fond

12Simulation of Irrigation Canals, Cemagref
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Dans la suite du travail, du fait du caractère global des lois de transport solide développées,
seul le Module "Écoulement Permanent" est utilisé. Il est eii effet apparu disproportionné de
travailler sur de l'hydraulique transitoire, dont les schémas de résolution sont complexes, pour
aboutir sur une approche de modélisation globale des phénomènes sédimentaires.

Calage

Le calage du modèle SIC s'effectue en deux temps. Tout d'abord le débit transitant dans les
canaux du système doit être correctement représenté. De façon pratique, cela consiste à ajuster
les coefficients aux ouvrages, en maintenant les niveaux d'eau de ceux-ci aux cotes de consigne,
et les pertes par infiltration dans les canaux pour reproduire l'évolution réelle du débit. Puis, la
ligne d'eau le long des canaux du système doit être correctement représentée. De façon pratique,
cela consiste à ajuster les coefficients de Strickler, ou paramètres de rugosité du fond du canal,
pour reproduire la ligne d'eau réelle.

Remarque 2 II est à noter que dans le travail de thèse qui est exposé dans la suite, le modèle
SIC est retenu pour réaliser les calculs hydrodynamiques.

2.3 Transport solide et modélisation

2.3.1 Rappels de transport solide

Transport à l'équilibre

Le transport solide à l'équihbre est la partie la plus développée de la bibliographie. On peut
y lire un nombre très important de formules empiriques (Cardaso et Neves, 1994). Les plus
célèbres sont, chronologiquement :

- Meyer-Peter (1948)
- Einstein (Einstein, 1950)
- Velikanov (Velikanov, 1955; Velikanov, 1958)
- Engelund-Hansen (Engelund et Hansen, 1967)
- Graf (1966) (Graf, 1971)
- Bagnold (Bagnold, 1966)
- Ackers-White (1973)
- Yang (1979) (Yang, 1972)
- Karim-Kennedy (1981)
- Van Rijn (Van Rijn, 1984a; Van Rijn, 1984b; Van Rijn, 1984c)
- Karim-Kennedy (1990)

U existe deux grands types de formules. En premier lieu, certaines formules sont déterminées
sur les seules observations obtenues en canal de laboratoire ou sur le terrain. C'est le cas no

tamment pour Meyer-Peter, Graf, Ackers-White, Karim-Kennedy et Van Rijn. La pertinence
de ces lois repose souvent sur l'exactitude des mesures. Or, en transport solide et en particulier
en rivières, des erreurs de mesure de 100 % sont couramment admises. La formule d'Engelund-
Hansen est quant à elle bâtie sur un principe de similitude, mais repose néanmoins sur des obser
vations en canal de laboratoire pour en établir les coefficients (Engelund, 1967). En second lieu,
certaines formules sont établies sur des développement théoriques. Un premier développement
est basé sur une théorie probabiliste pour le mouvement des particules solides (Einstein, 1950).
Un deuxième développement, le plus utilisé, repose sur un principe énergétique. Il stipule qu'une
part de l'énergie dissipée par l'écoulement liquide sert à maintenir les particules solides en sus
pension. Trois écoles existent pour estimer cette part de l'énergie (Yang et Kong, 1991). Elles
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sont la puissance unitaire de l'écoulement d'après Yang, la puissance de l'écoulement d'après
Bagnold et enfin la théorie gravitationnelle d'après Velikanov. Ces trois développements ont été
confrontés à de nombreuses reprises à des mesures de laboratoire ou de terrain et apportent des
résultats mitigés ne permettant pas d'universaliser une approche plutôt qu'une autre.

En conclusion, une précaution doitêtreprise lors de l'utilisation de ces formules de transport
solide. Celles-ci sont des formules d'équilibre, c'està dire qu'elles considèrent l'écoulement liquide
saturé en matières solides. C'est rarement le cas dans les écoulements naturels qui sont dans la
plupart des cas hors-équilibre. C'est pourquoi il est illusoire de calculer un débit solide dans un
cours d'eau connaissant seulement le débit liquide.

Il apparaît que bon nombre de lois (Mendez, 1998), hormis les lois à seuil, peuvent s'écrire
sous la forme suivante :

q's = a.E%.V».Jn».ct& (2.3)
avec :

qg : capacité de transport solide (m2/s)
a : constante de la loi (m(2~"1_n2~n4)/.s(1_n2))
Rh : rayon hydraulique (m)
V : vitesse de l'écoulement liquide (m/s)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
d50 : diamètre médian13 des particules solides étudiées (m)

Transport hors-équilibre

Le transport hors équilibre, est quant à lui beaucoup moins représenté dans la bibliographie.
Il existe un unique concept pour rendre compte du déséquilibre. Il est de dire que l'adaptation
de la concentration le long du cours d'eau suit une loi linéaire du déficit entre le débit sohde et
la capacité de transport solide (Daubert et Lebreton, 1967), ou encore entre concentration en
matières solides C et capacité de transport solide C* comme présenté dans l'équation 2.4.

^-«.(C-O (2.4)
avec :

C : concentration en sédiments dans l'écoulement (kg/m3)
x : abscisse le long du canal (m)
C* : concentration en sédiments à l'équilibre dans l'écoulement (kg/m3)
La. = 1/k : longueur d'adaptation de la loi de chargement (m)

C'est néanmoins le type de lois présentées ci-dessus qui sont le plus couramment utilisées.
Mais bon nombre d'autres lois ont été développées en ajoutant des termes à cette loi, notamment
des termes d'ordre deux pour les dérivées de C (Le Guennec, 1994). Des développements sont
présentés dans l'annexe J de présentation de SIC et SEDI.

2.3.2 Théorie du régime

La première définition de la théorie du régime est (Lindley, 1919) : "when an artificial channel
is used to convey silty water, both bed and banks scour orfill, changing depth, gradient, and width,
until a state of balance is attained at which the channel is said to be in régime. Thèse régime

Le diamètre médian est un diamètre équivalent à la moitié en masse de l'échantillon solide étudié, c'est celui
qui est retenu de façon usuelle dans les études de transport solide, il est valable lorsque la taille des particules est
peu dispersés autour de la valeur médiane
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dimensions dépend on discharge, quantity and nature of the bed and of berm silt, and rugosity
of the silted section; rugosity is also affected velocity, which détermines the size of wavelets into
which the silted bed is thrown"

Cette définition met en avant le caractère multi-facteur de la théorie du régime. La méthode
du régime est empirique et est basée sur l'analyse des paramètres topographiques, hydrauliques
et sédimentologiques d'un canal qui est resté stable pendant une longue période de temps (de
l'ordre de 20 à 30 ans). Il s'ensuit des relations, basées sur des corrélations, entre les paramètres
topographiques, hydrauliques et sédimentologiques moyens pour formuler des critères globaux
d'équilibre ou de régime. La principale limitation des ces formules est de poser des lois entre
les paramètres moyens. En effet, la variabilité de ces paramètres pendant les années n'est pas
prise en compte, cela peut être gênant pour prédire l'évolution de la géométrie des canaux sur
du long terme. Cette approche ne peut donc être valable que si les conditions hydrauliques et
sédimentologiques ne varient pas (ou peu) pendant la période de prédiction.

Les principes généraux de la théorie la plus célèbre du régime sont maintenant présentés. C'est
d'ailleurs celle qui est toujours utilisée au Pakistan pour la conception des canaux (Lacey, 1929;
Lacey, 1940). Le principe repose sur un coefficient /, dit de Lacey, et une vitesse d'écoulement
de régime (ni dépôt ni érosion) de V = 0,90 m/s. Cette théorie, synthétisée par des abaques,
s'utilise en deux phases successives, connaissant le débit dans le canal ainsi que le coefficient
de Lacey / (déterminé sur des canaux à l'équilibre), il est possible de (Vabre, 1996b; Vabre,
1996a) :

- Déterminer Lr et Hr, largeur et tirant d'eau du canal en conditions de régime. Il
existe deux abaques suivant les valeurs du débit liquide Q (0,11 —2,80 m3/s ou
2,80 -566,30 m3/s)

- Déterminer Ir, pente du lit du canal en conditions de régime

Ensuite, la phase finale consiste à adapter le débit circulant dans le canal avec la topographie
du terrain naturel.

Cette théorie présente le gros désavantage de ne pas incorporer le paramètre apport de
sédiments, ou la concentration en sédiments transitant dans le canal considéré. De plus, des
travaux (Pakistan Government, 1961) ont montré que les lois de Lacey présentaient des résultats
corrects lorsque les charges en sédiments sont inférieures à 500ppmu. Lorsque que l'on sait que
la charge moyenne en sédiments dans l'Indus est de l'ordre de 3000ppm (voir la section 1.2), il
est à prévoir que les systèmes seront confrontés à des problèmes sédimentaires.

Des études plus récentes existent sur la théorie du régime. Une première expose l'historique
concernant l'établissement de la formule de Lacey et propose des améliorations (Pemberton,
1972). Une deuxième cherche à établir des conditions de régime en terme de pente du cours
d'eau au moyen d'une méthode de caractéristiques (White et al., 1982). Ces résultats ne sont pas
validés par les données issues d'expérimentations terrain. Une troisième (Bakkeret al., 1986), en
s'appuyant sur les lois du régime de Lacey ainsi que quelques lois empiriques de transport solide,
vise à proposer une méthode plus fiable pour la conception des canaux. Une quatrième (Stevens
et Nordin, 1991) exprime une critique envers la théorie du régime de Lacey en comparant les
prédictions de paramètres dits en condition de régime avec une approche mécaniste. Là encore
les résultats concordent fort mal. et une reformulation des lois de Lacey est proposée. Enfin une
cinquième (Chitale, 1994), étudie les divergences de la loi de Lacey en fonction de la concentration
en sédiments et du cisaillement sur le fond maximum de l'écoulement liquide. Elle propose des
équations dites de divergence qui permettent d'obtenir des résultats plus proches des évolutions
réelles .

4part permillion, lppm SB 1mg/l
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2.3.3 Modélisation mécaniste

Un module de transport solide (SEDI15) fait l'objet de développements au Cemagref. Une
première version de test a été développée sur un jeu de données du canal Chashma (voir la
section 3.3) au Pakistan (Vabre, 1995). Puis de sérieuses améliorations tant au niveau de la
résolution numérique que de l'interface utilisateur ont été apportées (Belaud, 1996). Une version
finale et opérationnelle a ensuite été développée par un travail particulier sur les applications
pour la gestion de périmètres irrigués (Belaud, 2000). Les concepts généraux font l'objet d'une
publication (Belaud, 1999). C'est le modèle utilisé dans la suite du travail pour la comparaison
des résultats de l'approche de modélisation globale développée (GSM) avec une approche plus
classique (mécaniste).

Les équations utilisées dans SEDI sont d'une part une capacité de transport en sédiments, et
d'autre part, une loide chargement (voirla section 2.3.1 et l'annexe J). Des raffinements existent
dans la modélisation en prenant en compte notamment plusieurs classes granulométriques. De
plus, en ce qui concerne la loi de chargement, le paramètre k prend en compte la vitesse de
frottement u* ainsi que la vitesse de chute des particules solides w (Lin, 1993) :

u*
LA = a.— (2.5)

w

avec :

q : constante de la loi de chargement (m)
u* : vitesse de frottement au fond du canal (m/s)
w : vitesse de chute des particules solides étudiées (m/s)

Ce module présente l'avantage de fonctionner en conjonction avec SIC, en lisant et écrivant
notamment des fichiers compatibles. D'autres modèles sont disponibles sur le marché en matière
de modélisation du transport solide en canaux d'irrigation. D'une part, HR Wallingford en
collaboration avec Halcrow16 proposent le modèle ISIS17, initialement utihsé pour les systèmes
de canaux d'irrigation, et dont le champ d'application s'est étendu aux rivières (ISIS, 2000; ISIS,
1998). Et d'autre part, un modèle en développement chez IHE Delft est passé par les étapes
d'un stage de DEA (Mendez, 1995) suivi d'une thèse de doctorat (Mendez, 1998). Les concepts
de résolution font l'objet d'un papier interne IHE Delft (Depeweg et Mendez, 1996).

De plus de nombreuses études existent en ce qui concerne la modélisation du transport
sohde suivant de tels concepts (mécanistes) tant chez EDF (Nicollet et Labadie, 1992; Latteux
et Peltier, 1992; Ben Slama et al., 1994), que dans les réseaux d'assainissement (Lin et Le
Guennec, 1993) ou encore à la SOGREAH (Rahuel, 1988).

2.3.4 Modélisation conceptuelle

La bibliographie n'est pas très abondante pour ce type d'approche de modélisation. Elle est
d'ailleurs inexistante dans le cas d'une application sur des réseaux de canaux d'irrigation.

Les exemples présents dans la bibliographie sont, premièrement, la modélisation du transport
solide en réseaux d'assainissement. Divers travaux sont d'ailleurs disponibles tant sur l'identi
fication des paramètres moteur du transport solide (Bachoc, 1992; Verbanck, 1995) que sur la
méthode de modélisation en elle même (Laplace, 1991; Bertrand-Krajewski, 1992; Bertrand-
Krajewski, 1993). Et deuxièmement, la bibliographie concerne le transport de matières en sus
pension dans les bassins versants (Gafrej, 1993; Rais et Abidi, 1989).

15Modèle sédimentaire de SIC, Cemagref
16Halcrow, Consultants en hydraulique, Grande Bretagne
17River Basin Management Systems
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Cette approche de modélisation tend àêtre utilisée lorsque les données disponibles présentent
un caractère fortement épars, ou encore des incertitudes assez importantes. Les approches sont
construites en découpant la zone d'étude en parties homogènes, puis en développant des lois
globales de comportement de ces parties. Ces lois présentent l'avantage d'être facile à mettre en
œuvre et présentent donc un caractère fortement opérationnel. C'est le choix de modélisation,
du fait de son caractère pragmatique, qui est retenu dans la suite du travail pour décrire les
phénomènes de dépôt solide dans les systèmes de canaux d'irrigation choisis pour l'étude.

Remarque 3 II est ànoter que dans le travail de thèse qui est exposé dans la suite, un outil de
modélisation est développé et est basé sur un principe de modélisation conceptuelle.

2.4 Irrigation au Pakistan

2.4.1 Conception

La conception d'un système de canaux d'irrigation au Pakistan suit tout d'abord une règle
de typologie des canaux. Le système est découpé en canaux de tailles différentes, décroissant
d'amont en aval, cinq types de canaux sont décomposés :

1. Canal principal

2. Canal branche, assimilable en taille à un canal principal
3. Canal distributeur, ou secondaire

4. Canal mineur, ou tertiaire

5. Rigole, directement dans la zone d'irrigation

Pour schématiser, la figure 2.1 représente le système d'irrigation entre la rivière et la zone
d'irrigation (représentation empruntée à la thèse (Belaud, 2000)) .

rivière

canal principal

canal tertiaire

barrage

zone d'irrigation
autorisée

régulateur

prise d'eau

jj|jj-~ canal
^distributeur

Fie 2.1 - De la rivière à la zone irriguée
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Les rigoles alimentent en général de l'ordre de 1 ha, et ont un débit compris entre 0,03 et
0,08m3/s et une longueur qui n'excède pas 3 km. Leurs pentes sont les mêmes que celles du
terrain naturel de l'ordre de 2,5.10_4m/m, avec unminimum admissible de l'ordre de 10_4m/m.

Les distributeurs (oumineurs), sontdimensionnés avec comme objectif principal detravailler
de façon autonome, sans contrôle manuel. Ces canaux sont conçus pour transporter en chaque
point la juste quantité d'eau nécessaire pour alimenter les rigoles en aval. Chaque rigole reçoit
son juste partage et il n'y a pas de pertesd'eau en queue du distributeur (ou mineur).

Les canauxprincipaux (oubranches), sont dimensionnés en fonction du débit nécessaire dans
chaque distributeur. Contrairement aux distributeurs (et mineurs) des opérations hydrauliques
manuelles sont conduites pour la régulation des niveaux d'eau et des débits. Une précaution doit
être apportée sur l'estimation des pertes par infiltration qui peuvent être considérables pour
ces canaux de grandes dimensions. La méthode utilisée au Pakistan est empirique et consiste à
ajouter au débit en tête de canal, 2,56 m3/s par km2 de surface mouillée de canal.

La méthode du régime (voir la section 2.3.2), avec sa formulation très simple, est la méthode
utilisée au Pakistan pour le dimensionnement des canaux (WAPDA, 1964). En 1934, le CBI18,
en concertation avec l'IRI19 (Bose, 1936), a adopté les lois de Lacey comme référence pour
concevoir les canaux alluviauxstables (Pakistan Government, 1961). Néanmoins, dans le cas de
canaux revêtus, il est possible de faire appel à d'autres concepts avec l'obligation de respecter
le critère de régime sur la vitesse d'écoulement V = 0,90 m/s dans le cas de Lacey. Par ailleurs,
cette théorie est utilisée de façon courante pour le dimensionnement de systèmes de canaux
d'irrigation dans les pays en voie de développement, c'est notamment le cas pour les canaux
égyptiens (Bakry et Khattab, 1992).

2.4.2 Conséquences du choix de conception

La théorie du régime, bien que très pratique pour dimensionner les canaux, implique un jeu
d'hypothèse très restrictif pour son utilisation. En effet, le débit liquide dans le canal doit être
égal au débit de conception, qui est souvent pris à sa valeur maximale. C'est dans la pratique
rarement le cas et les capacités de transport solide prennent des valeurs très faibles avec les
chutes de débit liquide. En effet, du fait de la variabilité des débits dans les fleuves durant
l'aimée, les canaux ne sont pas en condition de régime d'écoulement. Sur les canaux principaux
(etbranches) oùdes opérations hydrauliques manuelles sont possible, les conditions d'écoulement
peuvent être corrigées. En revanche, sur les distributeurs (et mineurs) ainsi quesur les rigoles où
le fonctionnement est autonome, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir recours à des rotations
entre canaux pour partager la ressource disponible.

En ce qui concerne la maintenance, comme les canaux sont supposés être en conditions de
régime (ni dépôt ni érosion), les travaux de maintenance sont réduits au strict minimum d'en
tretien courant. La réalité est différente, comme la plupart des canaux ne sont pas en condition
de régime, des dépôts (souvent très importants) sont constatés au sein des systèmes.

2.4.3 Opérations

Une définition des opérations en irrigation est (Verdier et Millo, 1994) :
"ensemble des actions quiontpourbut defaire fonctionner le système de canaux d'irrigation,

selon les instructions d'utilisation fixées par le concepteur en accord avec le maître d'ouvrage,
en vue de la réalisation optimale des objectifs assignés au projet"

Avant l'indépendance du Pakistan (1947), la distribution de l'eau disponible dans les rivières
suivait des règles historiques qui avaient été établies par des commissions du Gouvernement alors

18Central Board of Irrigation, Pakistan
19Irrigation Research Institute, Pakistan
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Indien (Michel, 1967). En résultat de la partition et de la mise en place du Bassin de l'Indus,
trois grands réservoirs ont été mis en place :Tarbela, Mangla et Chashma. De plus des canaux
de liaison inter-fleuves ont également été construits pour équilibrer les débits dans les différents
fleuves du pays (Khan, 1991). Du fait que ces réservoirs ont des fonctions multi-usages et inter
provinciales, leurs gestions sont centralisées au niveau national au moyen de la WAPDA- en
collaboration avec des agences provinciales, les quatre ID21 des quatre provinces du pays

Du fait du choix de conception, seulement de faibles variations des conditions découlement
dans les canaux sont acceptables. La solution qui est adoptée consiste à effectuer des rotations
pour l'alimentation en eau des utilisateurs. Le système appelé warabandi22 sapplique en cas de
pénurie d'eau. Il impose un tour d'eau, d'une durée proportionnelle àla surface irrigue, une fois
par semaine, àheure fixe pour l'utilisateur. Il respecte un principe d'équité du partage de la
ressource en eau disponible parmi tous les utilisateurs des périmètres irrigues (Bandaragoda et
Ur Rehman 1995). La contrainte en cas de diminution du débit dans un canal est de ne pas
descendre en dessous d'une valeur égale à 75 %du débit maximum sinon le canal est en principe
fermé. Néanmoins, en pratique, des systèmes sont laissés en fonctionnement même lorsque cette
consigne n'est pas respectée du fait de pressions locales des utilisateurs de l'eau. Le système de
warabandi s'applique aux différents niveaux du système de canaux d'irrigation. Du reste des
études sont menées à l'IWMI pour établir les conditions d'applicabilité de cette méthode de
gestion par tours d'eau (Goldsmith et Makin, 1991).

2.4.4 Maintenance

Une définition de la maintenance en irrigation est (Verdier et MiUo, 1994) :
"ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifie

ou en mesure d'assurer un service spécifié"
La maintenance appliquée sur les systèmes de canaux d'irrigation au Pakistan est essen

tiellement curative, en opposition à préventive. Les sections en travers des canaux doivent être
maintenues aussi proches que possible du profil de conception pour permettre aux canaux de
fonctionner dans les conditions de régime. C'est pourquoi des campagnes de curage des canaux
ensablés sont nécessaires pour garantir un fonctionnement normal du système. Au Pakistan,
l'organisation des travaux de maintenance suit des coutumes très anciennes (Gilmartm, 1994).
La responsabilité des travaux de maintenance, du canal principal jusqu'à la tête des rigo es
d'irrigation revient à l'ID, organisme provincial, et engendre des coûts financiers considérables
(Firdousi, 1991). Puis, les travaux de maintenance dans les rigoles sont àla charge des utilisateurs
de l'eau : les fermiers.

Dans le cas des canaux principaux (ou branches), les gestionnaires préfèrent fermer les canaux
en cas de non respect des consignes de conception. C'est le cas lorsque la concentration en
sédiments observée en tête du canal est supérieure à 500 ppm23. Néanmoins, en pratique, des
systèmes sont laissés en fonctionnement même lorsque cette consigne n'est pas respectée du tait
de pressions locales des utilisateurs de l'eau. Des dépôts considérables sont observes dans certains
systèmes. Dans ces canaux des campagnes de curages ne sont pas menées de façon courante.
D'un point de vue pratique elles seraient d'une ampleur trop importante et nécessiteraient la
fermeture du canal pendant une durée incompatible avec les besoins en eau des utilisateurs. La
solution qui est parfois adoptée est de draguer les matériaux solides sur le fond en continu et
pendant le fonctionnement du canal dans le but de diminuer la charge solide àun point critique
du canal. Néanmoins, les résultats de cette méthode restent très limites.

20Water And Power Development Authority
21 Irrigation Department, Provincial
22wahr : tours et bandi : fixes
23part per million, 1ppm Si1rng/l
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Dans le cas des distributeurs (ou mineurs), les gestionnaires ont le devoir de curer ces canaux
pour garantir leurs fonctionnements. Dans la pratique, ce travail est réalisable du fait des ferme
tures episodiques des distributeurs (ou mineurs) lors des rotations. C'est d'ailleurs seulement à
partir de ce type de canal que des travaux de curage sont conduits. Les actions des gestionnaires
existent mais restent assez modestes en terme de curage de ces canaux et les utilisateurs de
1eau (fenmers) conduisent parfois eux-mêmes ces travaux lorsque les conditions d'écoulement
ne permettent plus une distribution équitable au sein du distributeur ou mineur (Van Waiiien
et Bandaragoda, 1992).

Dans le cas des rigoles, les cmages sont réalisés de façon correcte et régulière par les utili
sateurs de l'eau. Le planning de fonctionnement de ce type de canal laisse beaucoup de temps
pour réaliser ces travaux, qui sont dans le plupart des cas d'envergures modestes. De plus c'est
la condition pour permettre à ces rigoles d'être à même d'acheminer l'eau et ainsi alimenter les
utilisateurs.



Chapitre 3

Sites d'étude

3.1 Critères de choix

Le travail porte sur l'irrigation et les problèmes de transport solide (en général dépôt) as
sociés. Les sites d'étude ont été choisis comme représentatifs de ce problème.

Un premier site, appelé Jamrao, voir la section 3.2, présente des problèmes de dépôt solide
très importants depuis de nombreuses années defonctionnement. Il fait l'objet de la plus grande
partie du travail. En effet les développements de l'approche de modélisation global GSM1 sont
menés sur ce site (voir la partie II). De plus, une campagne de mesures topographique, hydrau
lique et sédimentologique (voir la section 6.1.1) ainsi que par des techniques de traçage (voir la
section 7.1.1) y ont été conduites en vue d'observer les phénomènes de dépôt.

Un second site, appelé Chashma, voir la section 3.3, présente également des problèmes de
dépôt solide très importants. En effet, le suivi topographique mené par l'ID2 montre des zones
dans lesquelles les dépôts sont prononcés. Ce sitefait l'objet d'untravail annexe d'application du
GSM pour modéliser l'ensablement du site (voir le chapitre 12). De plus, c'est le site choisi pour
tester les scénarios d'opérations hydrauliques de la partie du travail consacrée aux applications
à la gestion de périmètres irrigués (voir la section 13.2.3).

3.2 Site Jamrao

3.2.1 Généralités

Un casd'étudede système de canaux d'irrigation (Jamrao) a été sélectionné dans la province
du Sindh du Pakistan. Il est intégré dans le programme de recherche de l'IWMI. Une collecte de
données (1932-82) a permis d'identifier clairement une tendance globale au dépôt solide. Dans
les biefs amont, les dépôts de sables ont atteint plus de 3,0m pour un tirant d'eau de l'ordre de
2,6m. Une présentation de la gamme de variation des différentes variables dans le système est
proposée dans le tableau 3.1.

Forte des observations de la dynamique de dépôt solide globale du système Jamrao, une
campagne de mesures dédiée, au moyen de techniques de traçage, est développée pour observer
et expliquer ces phénomènes. De façon pratique, les traceurs sont représentatifs des matières
solides qui se déposent dans le système de canaux d'irrigation, et la campagne de mesures vise
à observer la distribution spatiale du dépôt de traceurs. Les traceurs sont injectés en tête du
système. Puis, pendant une durée donnée, la quantité de traceur déposée est mesurée en des
stations déterminées dans le système.

Global Sédiment Model
2Irrigation Department
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paramètre valeur min. valeur max.
Q(m3/s) 6,60 112,67
V(m/s) 0,42 1,22
RH(m) 1,16 2,74
J(m/m) 8,00.KT5 1,96.10-4
d50(m) 80 188

TAB. 3.1 - Gamme de variation des variables (Jamrao)

Afin de mener le travail d'explication des masses de traceurs déposées, des mesures topo
graphiques, hydrauliques et sédimentologiques sont nécessaires pendant la campagne de me
sures. Une équipe de l'ISRIP3 a été employée pour ce travail. Cette équipe a également aidé au
prélèvement des matériaux déposés (contenant les traceurs) dans le système.

3.2.2 Historique

Une présentation détaillée de l'historique de fonctionnement de Jamrao, en partant de la mise
en eau jusqu'au fonctionnement actuel fait l'objet d'un rapport (Vabre, 1999). La construction
de ce système aété initiée en 1894 et la mise en eau aeu lieu en 1899. Aucun problème particulier
de fonctionnement n'aété reporté sur lapériode 1900-1932 (Musto, 1922; Pakistan Government
1934; WAPDA, 1979).

Une première réhabilitation a été conduite en 1932 en vue d'augmenter la capacité du canal
ainsi que d'assurer une pérennité sur l'année de l'alimentation eneau. Cela a consisté à installer
des ouvrages de régulation hydrauhque le long du canal principal.

Puis une seconde aété entreprise en 1982. Les buts étaient multiples :il s'agissait d'augmenter
de façon drastique (50 %) la capacité de transport en eau, de remettre en état les différentes
structures de régulation du système, d'installer un système de drainage des eaux d'irrigation
en vue d'abaisser le niveau de la nappe phréatique. En effet, celle-ci a beaucoup souffert des
usages de l'irrigation dans la région. Enfin, un autre objectif était de diminuer la charge solide
transitant dans le système en réduisant notamment les apports. Un ouvrage de type "vortex
tube" a été installé en tête du système (Brett et al., 1993; Memon et Uddin Ahmad, 1993). Le
système de drainage a effectivement été installé et est aujourd'hui opérationnel. En revanche,
l'ouvrage de diminution de la charge solide en tête a été installé mais n'est toujours pas mis en
fonction. Ce projet complet de réhabilitation est synthétisé sous le nom de LBOD4 et fait l'objet
de nombreuses références (WAPDA, 1983a; WAPDA, 1983b; WAPDA, 1984- WAPDA 1994b-
WAPDA, 1994a; Felton, 1987)

3.2.3 Présentation des zones d'étude

Les zones d'étude sont de plusieurs natures. Il s'agit en premier lieu des canaux de type 1
(voir la section 2.4.1), ou canal principal, dont une illustration est proposée sm la figure 3.1
avec son régulateur de tête. En deuxième heu, les canaux de type 2, ou canaux branches, sont
étudiés. Une illustration du canal branche West est proposée sur la figure 3.2. En troisième lieu,
et dernière étape de la description choisie dans le présent travail, les canaux de type 3et 4, ou
(anaux distributeurs ou mineurs, sont étudiés. Une illustration du canal distributeur Bareji est
proposée smlafigure 3.3. Uest possible d'observer une grande diversité dans les canaux étudiés.

International Sédimentation Research Institute of Pakistan
4Left Bank Outfall Drain
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Fig. 3.1 - Régulateur (Jamrao) FlG. 3.2 - Branche West (Jamrao)

FlG. 3.3 - Distributeur Bareji (Jamrao)

C'est une caractéristique des systèmes de canaux d'irrigation que de proposer une variété très
importante de l'amont vers l'aval des canaux structuré en chevelu.

3.2.4 Données existantes

Des suivis épars de ce canal ont été conduits, les premières données topographiques dispo
nibles sont celles de 1932, alors que la mise eau du canal a eu lieu en 1901. Les présents travaux
sur Jamrao sont donc initiés en 1932.

Ensuite, un jeu topographique complet est disponible en 1982. Pour cette période des sui
vis hydrauliques et sédimentologiques sommaires ont été conduits par l'ID5 et l'ISRIP6. Des
données ID (hydrauliques) sont disponibles pour l'année 1932 et pour la période comprise entre
1955 et 1982. Des données ISRIP (hydrauliques et sédimentologiques) sont disponibles pour la
période comprise entre 1974 et 1980 dans le cadre du projet LBOD. Ces données, bien que peu
abondantes, sont les seules à notre disposition et ont été utilisées dans la suite du travail.

Après 1982, des données plus consistantes sont disponibles. Un programme de terrain de suivi
de l'ensablement sur un distributeur et deux canaux mineurs de Jamrao a été réalisé en colla

boration entre le Cemagref, l'IWMI et l'Ambassade de France au Pakistan(Belaud et al., 1997).
Cela a permis d'alimenter l'autre composante du projet de recherche qui consiste à modéliser les

5Irrigation Department
international Sédimentation Research Institute of Pakistan
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phénomènes sédimentaires, au moyen d'un concept mécaniste, sm des pas d'espace et de temps
modérés (100 m et 1 j).

Enfin en 1998, dans le cadre du présent travail, un programme de terrain a été spécialement
conduit sur Jamrao, en 34 points de mesures. Il comprenait plusieurs composantes :

- Topographique, pour comparer avec les jeux de données 1932 et 1982
- Hydraulique, pour quantifier les paramètres d'écoulement liquide dans les canaux du

système

- Sédimentologique, pourquantifier et qualifier les charges solides transitant dans les parties
du système ainsi que le partage dans les diversions

- Traçage, pour effectuer une cartographie des zones de dépôt dans le système suite à une
injection d'une masse donnée de traceurs

Une présentation globale de la construction de l'approche de modélisation GSM7, de ses
calage et validation sur les données présentées ci-dessus font l'objet d'une publication (Vabre et
Le Guennec, 2000a).

3.2.5 Modélisation hydrodynamique

La modélisation hydrodynamique a été conduite sur les trois jeux de données topographiques
et hydrauliques disponibles, c'est à dire 1932, 1982 et 1998. Un choix a été réalisé pour l'uti
lisation du modèle SIC, il s'agit d'utiliser exclusivement les coefficients de Strickler K comme
paramètres de calage. En effet, il a été impossible d'évaluer les valeurs des coefficients de débit
aux ouvrages du fait de l'absence de mesure pour une large gamme de fonctionnements hydrau
liques.

Les résultats en terme de pertes par infiltrations S, coefficients de Strickler K et la différence
entre les niveaux d'eau mesurés et calculés 6 zeau sont présentés dans le tableau 3.2.

année nom S(l/s/km) K(mll3/s) S Zeau(cm)
min/max min/max min/max

1932 canal principal -100 / -50 38 /60 -38 / + 11
branche Dim -150 / - 123 50 -7 /0

branche Shahu -15 48 /53 -2 / +5
branche West -50 43 /65 -7 / +15

1982 canal principal -150 / - 100 43 /65 -28 / + 12
branche Dim -63 43 /80 -14 / +8

branche Shahu -95 / - 95 53 -7 /-I
branche West -325 / -50 40 /50 -10 / +10

1998 canal principal -200 / - 150 35 /40 0 / +31
branche Dim -125 45 /53 -11 / +12

branche Shahu -100 39 /43 0 / +3
branche West -400 35 /45 -9 / + 18

Tab. 3.2 - Calage de SIC (Jamrao)

Il est observé que les valeurs des pertes par infiltration S tendent à augmenter avec le
temps dans les canaux du système. Cela s'explique, d'une part, par le fait que les dépôts sont
essentiellement sableux et donc plus poreux que le sol natmel, et d'autre part, que du fait du
dépôt, les berges ont été surélevées avec le temps pour empêcher le canal de déborder. Ces

7Global Sédiment Model
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berges sont également plus poreuses que les berges d'origine et du fait de l'élévation du niveau
du plan d'eau, l'infiltration est augmentée. En revanche la valeur du coefficient K des lits des
canaux est assez stable. Cela veut dire que les lits des canaux avant et après dépôts présentent
des rugosités assez similaires. Il est à noter également que les calages obtenus sont en général
forts acceptables, hormis pour le canal principal sur lequel des erreurs assez importantes sur
l'estimation de la cote du niveau d'eau sont observées.

3.3 Site Chashma

3.3.1 Généralités

Ce site d'étude est localisé dans deux provinces du Pakistan, la partie amont dessert le
NWFP tandis que la partie aval dessert le Penjab. Il est alimenté par le barrage de Chashma
avec un débit de conception de 140m3/s, pour irriguer une surface de 2310 ha le long de 274 km.

Dans la phase de conception du canal, deux cotes ont été imposées. La première, en tête du
canal et au niveau du barrage de Chashma est imposée à 191,92 m (par rapport au niveau de
la mer). La seconde, à 233,12km de la tête et au niveau d'un aqueduc, est imposée à 171,06 m
(par rapport à la même référence). Ces deux points définissent une pente moyenne du lit du
canal de 8, 95.10 5. La construction a été proposée et réalisée en trois tronçons, voir le tableau
O.O.

tronçon longueur
I 84fcm

II 40 km

III 150 km

Tab. 3.3 - Tronçons de construction (Chashma)

La construction du tronçon I s'est achevée fin 1986, celle du tronçon II en 1994 et celle du
tronçon III en 1999. Néanmoins, le fonctionnement du tronçon III devrait commencer courant
2000. Les 40 km de tête de Chashma sont non revêtus tandis que toute la portion restante
(234 km) est revêtue. Les pertes par infiltration dans la portion non revêtue sont estimées
être supérieures de 30 %par rapport à la partie revêtue (IIMI, 1993). La portion amont non
revêtue a été construite de cette façon sciemment. Le but était tout d'abord de réduire le coût
de construction mais également de favoriser le dépôt et de ce fait d'augmenter l'élévation du
ht pour alimenter des zones inaccessibles. De plus, ces dépôts de sédiments très fins auraient
également l'avantage de colmater le fond du canal et de réduire les pertes par infiltration.

3.3.2 Présentation des zones d'étude

La zone d'étude se situe au niveau du canal principal. Une illustration du régulateur de tête
est proposée sur la figure 3.4. Le canal principal de Chashma est non revêtu dans sa partie amont
et a occasionné une formation de dépôt sur les berges très importante, voir la figure 3.5. Tandis
que dans sa partie aval, le canal est revêtu avec un section beaucoup plus régulière, voir la figure
3.6. Les portions de canal non revêtues sont sujettes aux dépôts, en effet, le débit transitant
dans les tronçons I et II, avant la mise en eau du tronçon III, est de l'ordre de 50 %du débit de
projet. Cela a occasionné de très faibles capacités de transport solide et donc des dépôts dans
la quasi totalité des tronçons, y compris sur des zones revêtues.

8North West Frontier Province
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Le système est étudié uniquement au niveau de son canal principal, en effet, les phénomènes
de dépôt solides sont observés essentiellement à ce niveau. Pour la plupart des distributeurs du
système, les seuils des ouvrages de prises sont très hauts par rapport au niveau du lit du canal,
et l'eau ainsi prélevée contient une faible charge solide.

FlG. 3.4 - Régulateur (Chashma) FlG. 3.5 - Canal non revêtu (Chashma)

FlG. 3.6 - Canal revêtu (Chashma)

3.3.3 Données existantes

Ce sitea déjà fait l'objetd'uneétude lors del'initiation duprojettransport solide auPakistan
(Vabre, 1995). En effet, de par le choix de conception effectué, ce canal devait subir des problèmes
de dépôt solide lors de son fonctionnement et représentait donc un cas d'étude intéressant. Bon
nombred'études ont également été conduites sur ce site par l'IWMI du fait du mode de gestion
hydraulique original9 (Habib et al., 1992; Garces et al., 1994; Habib et al., 1999).

Ces études ont permis de collecter et mettre en forme des données correspondant à trois
années de fonctionnement du système, c'est à dire 1988, 1992 et 1998, constituant ainsi2 périodes

9basé sur la demande en eau et non sur l'offre comme tous les périmètres du Pakistan
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de fonctionnement en terme de dépôt solide. Les suivis hydrauliques et sédimentologiques pen
dant ces deux périodes présentent un caractère fortement épars, induisant donc une forte erreur
sur la condition à la limite amont pour la modélisation du dépôt solide au moyen du GSM10.

3.3.4 Modélisation hydrodynamique

La modélisation hydrodynamique a été conduite sur les trois jeux de données topographiques
et hydrauliques disponibles, c'est à dire 1988, 1992 et 1998. Un choix a été réalisé pour l'uti
lisation du modèle SIC, il s'agit d'utiliser exclusivement les coefficients de Strickler K comme
paramètres de calage. En effet, il a été impossible d'évaluer les valeurs des coefficients de débit
aux ouvrages du fait de l'absence de mesure pour une large gamme de fonctionnements hydrau
liques.

Les résultats en terme de pertes par infiltrations S et de coefficients de Strickler K sont
présentés dans le tableau 3.4.

année nom S(l/s/km)
min/max

K{mll3/s)
min/max

1988 tronçon I -91 / -25 35 /50
1992 tronçon I

tronçon II
-91 / - 25
-25 / - 16

36 /50
50

1998 tronçon I
tronçon II
tronçon III

-190 / -28
-27 / - 16
-16 / - 5

43 /63
63

56

Tab. 3.4 - Calage de SIC (Chashma)

Les calages sur se site d'étude ont été réalisés par l'IWMI. Les valeurs réelles de niveaux
d'eau ne sont pas connues et donc l'estimation de l'erreur sur le calcul n'a pas pu être réalisée.
Une grande dispersion des paramètres de perte par infiltration 5 et de coefficients de rugosité K
est observée et certaines incohérences apparaissent. En effet, le tronçon I a été surdimensioimé
pour permettre le dépôt et ainsi assurer son étanchéité, et une augmentation des pertes par
infiltration y est constatée avec le temps. En revanchesur ce même tronçon, il est normal que le
coefficient de rugosité K augmente avec le temps (le lit est de plus en plus lisse), le dépôt ayant
pour effet de lisser le lit.

Global Sédiment Model



Deuxième partie

ÉBAUCHE DU MODÈLE GLOBAL
SUR JAMRAO



Cette deuxième partie s'intitule "Ébauche du modèle global
sur Jamrao" et est constituée des chapitres 4, 5, 6, 7 et 8.

Le chapitre 4 présente les éléments de base pour l'ébauche
d'un modèle de simulation numérique des phénomènes
sédimentaires, à savoir, un découpage en biefs homogènes,
les définitions des paramètres de transport et dépôt solides
et enfin une allure de loi de dépôt.

Le chapitre 5 présente la mise en œuvre de la méthode sm
un jeu de données obtenu au moyen de variations topogra
phiques sur la période comprise entre 1932 et 1982.

Le chapitre 6 présente la mise en œuvre de la méthode sur
un jeu de données obtenu au moyen de variations topogra
phiques sur la période comprise entre 1982 et 1998.

Le chapitre 7 présente la mise en œuvre de la méthode sur
un jeu de données obtenu au moyen de traceurs pendant une
campagne de mesures réalisée en 1998.

Le chapitre 8 présente un bilan synthétisant les principaux
résultats de cette partie d'ébauche d'un modèle global.



Chapitre 4

Eléments de l'ébauche

4.1 Découpage en biefs homogènes

4.1.1 Présentation

Le site d'étude principal de système de canaux d'irrigation retenu pour l'étude est Jamrao.
Il est décomposé, comme tout système du Pakistan, en cinq types de canaux dont les nombres
et longueurs sont présentés dans le tableau 4.1.

type désignation nombre longueur

1

2

principal
branches

1

3

190 km

180 km

3 distributeurs 57 570 km

4 mineurs 19 110 km

5 rigoles 1376 4970 km

Tab. 4.1 - Description des types de canaux (Jamrao)

Les canaux de types 1 et 2 sont découpés en biefs homogènes pour permettre les mesures
terrain. En effet, du fait de leurs longueurs très importantes, un échantillonnage est nécessaire
pour identifier les zones représentatives des phénomènes de dépôt. Les critères pour définir des
zones homogènes sont présentés dans la section 4.1.2 et les résultats de ce découpage sur les
canaux réels dans le tableau 5.2 et sur la figure 5.2.

Les canaux de type 3 et 4, du fait de leur nombre assez important, ne peuvent être observés
dans leur globalité. Néanmoins, une typologie permet d'en extraire un certain nombre (13 parmi
76) qui sont alors supposé représentatifs du fonctionnement de ce type de canaux. De plus, la
capacité de mesures disponible au cours de la présente campagne était également une facteur
restrictif pour limiter le nombre de stations de mesures sur ces canaux.

Les canaux de type 5, du fait de leur nombre trop important (1376), ne font pas partie de
l'étude, en effet, des problèmes de représentativité se poseraient pour les choisir. De plus, sur ces
canaux de petite dimension, le fonctionnement hydraulique au cours de la campagne de mesures
est mal connu. Ce qui induit des problèmes pour expliquer les tendances de dépôt observées.

4.1.2 Définition des biefs homogènes

La méthode de découpage en biefs homogènes des canaux de types 1 et 2 repose sur trois
critères. Le développement de ces critères est inspiré à la fois d'une méthodologie de hssage de la
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géométrie de cours d'eau (Ramez, 1996), d'une classification des cours d'eau selon leurs régimes
d'écoulement (Rosgen, 1996) et de méthodes de typologie de canaux d'irrigation (Renault et
Godaliyadda, 1999). En effet, la méthode de lissage d'un cours d'eau a été développée avec
l'objectif de réduire la taille du jeu de données à collecter en identifiant des zones homogènes.
La classification des cours d'eau selon leurs régimes d'écoulement a permis d'identifier les
paramètres rendant compte des conditions hydrodynamiques d'écoulement. Enfin, la typologie
des canaux d'irrigation délimite des zones par familles (ou types) de canaux du point de vue
opérationnel. Les critères pour la définition des biefs homogènes sont listés dans le tableau 4.2.

numéro nature grandeur
caractéristique

critère 1 hydraulique Pu
critère 2 sédimentologique L
critère 3 sédimentologique L

min

max

Tab. 4.2 - Critères pour la définition des biefs homogènes

Le critère 1 impose des conditions hydrauliques stables dans le bief homogène concerné.
La grandeur caractéristique choisie est la puissance unitaire de l'écoulement hquide Pu (W/m2)
(Yang, 1972). Pour garantir une stabilité sur Pu, il est choisi de limiter les variations de la
grandeur dans une gamme de 5 % par rapport à sa valeur moyenne sur un bief, cela se traduit
par l'équation 4.1.

^ <5%avec Pv =p.g.qL.J (4.1)
Pu

avec :

p : densité de l'eau (p = 1000 kg/m3)
g : accélération de la pesanteur (g = 9,81 m/s2)
qL : débit liquide par unité de largeur (m2/s)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)

Le critère 2 impose une longueur minimale au bief homogène concerné. La grandeur ca
ractéristique choisie est la longueur de décantation Lmin de Hazen (Hazen, 1904) définie par
l'équation 4.2.

H.V
J-"min = v*m*J

W

avec :

H : tirant d'eau (m)
V : vitesse moyenne de l'écoulement (m/s)
w : vitesse de chute des particules étudiées (m/s)

Le critère 3 impose une longueur maximale au bief homogène concerné. La grandeur ca
ractéristique choisie est une longueur Lmax le long de laquelle 95 % du dépôt sohde a heu. Ce
concept est traduit par une loi simple de chargement (Daubert et Lebreton, 1967). La loi choisie
ainsi que son paramètre k sont présentés dans les équations 2.4 et 2.5, qui après intégration sur
l'intervalle [xr,; x] s'exprime par l'équation 4.3.

C(x) =C(x0) +(q;o;l] - Cxo).e~^ (4.3)
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avec :

C* : valeur à l'équilibre de la concentration (kg/m3)
^[xo-x] ' valeur moyenne de C* sur l'intervalle [xq; x] (kg/m3)
La = ~^ • longueur d'adaptation de l'écoulement (m)
u* : vitesse de frottement au fond du canal (m/s)
w : vitesse de chute des particules étudiées (m/s)
a : constante de la loi de chargement (m-1)
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Remarque 4 Une valeur moyenne de a = 10 3m 1 a été observée sur les canaux du Pakistan
dans des travaux effectués en parallèle (Belaud, 1996).

L'équation 4.3 permet alors d'exprimer le critère 3 sous la forme simplifiée suivante, pour
lequel la valeur Lmax s'exprime comme suit (équation 4.4).

C(Lmax)-C(x0)
cr,-..,~c(x0)

ce qui implique Lmax • M95%).£;

5%
(4.4)

Pour résumer, une représentation schématique de la trajectoire d'une particule dont le par
cours minimal est Lm»n et maximal Lmax est donnée sur la figure 4.1.

**0 S= L„ x = L„

Fig. 4.1 - Trajectoire d'une particule solide dans un bief homogène

Par ailleurs, les emplacements finaux des points de mesures sont déterminés pomreprésenter
un dépôt médian dans le bief homogène concerné. Pour observer ce dépôt moyen, il convient
de localiser la station de mesures à mie distance égale à Lmesures à partir de la tête du bief,
Lmesures étant défini comme suit (équation 4.5).

•^mesures

15%.L

L

max SI

sinon

> Lr,
(4.5)
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Les stations auxquelles seront conduites les mesures dans la suite du travail sont toutes
définies au moyen de la distance Z-mesures- C'était le but de ce travail de découpage en biefs
homogènes que d'aboutir sur une définition de la localisation de points de mesure dans les biefs
de travail.

4.2 Paramètre de transport : Capacité de transport solide r\

Une approche de modélisation, dédiée aux traceurs et aux applications de gestion de
périmètres irrigués est développée. Intitulée GSM1, elleest basée sur les lois classiques du trans
port sohde. Elle travaille sur des pas d'espace (quelqueskilomètres) et de temps (quelquesannées)
très importants pour pouvoir être directement appliquée par les gestionnaires de périmètres ir
rigués.

4.2.1 Loi du transport solide à l'équilibre

Tout d'abord, une capacité de transport solide de l'écoulement liquide est définie, c'est la
valeur à l'équilibre q*s (voir l'équation 2.3) du débit solide qs- D'après une étude menée sur les
canaux du Pakistan (Delft Hydraulics, 1985), il apparaît que la loi d'Engelund-Hansen est celle
qui convient le mieux pour rendre compte de la capacité de transport solide des écoulements
hquides. De fait, c'est celle qui est choisie dans la suite du travail pour rendre compte de la
capacité de transport solide. Dans ce cas particulier, l'équation 2.3 de q*s prend la forme présentée
dans l'équation 4.6 (Engelund et Hansen, 1967). Avec ce jeu de coefficients, la capacité de
transport solide q*s s'exprime en m2/s.

q*s = 0,05.g-V2.(s-l)-2.Rf.V2.J3'2.dîcl (4.6)
avec :

g : accélération de la pesanteur (g = 9,81m/s2)
p : densité de l'eau (p = 1000 kg/m3)
PS • densité des sédiments (ps = 2650 kg/m3)
s : densité relative des sédiments (s = ps/p)
Rh : rayon hydraulique (m)
V : vitesse moyenne d'écoulement (m)s)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
ofeo : diamètre médian des particules étudiées (m)

4.2.2 Paramètre retenu

L'approche de modélisation du transport sohde choisie est globale. La nature du paramètre
moteur retenu pour le transport solide doit donc respecter ce critère global. De ce fait, une
approche énergétique semble la plus appropriée. Elle stipule qu'une part de l'énergie dissipée
par l'écoulement liquide sert à maintenir les particules solides en suspension. Comme indiqué
dans la section 2.3.1, trois approches existent pour estimer cette part de l'énergie. Chacune a été
testée mais aucune n'a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. C'est pourquoi une nouvelle
approche est proposée. Il s'agit, à partir de la loi de transport solide à l'équilibre d'Engelund-
Hansen, d'obtenir un paramètre énergétique pour quantifier la part de l'écoulement liquide qui
sert au transport solide. De plus, pour tenter d'étendre l'approche à plusieurs jeux de données
de systèmes de canaux d'irrigation au Pakistan, le paramètre doit être adimensionnel.

Global Sédiment Model
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Du fait de ses bons résultats sur les jeux de données de travail, le paramètre n est retenu et
est exprimé par l'équation 4.7.

ffmÛ (4.7)
QL

avec :

q*s :capacité de transport solide d'Engelund-Hansen (m2/s)
qt : débit liquide par unité de largeur de canal (m (a)

Il est à noter que ce paramètre s'apparente à une concentration de matières solides trans
portée dans l'écoulement liquide dans des conditions d'équilibre. Cette concentration correspond
au maximum de matières solides que l'écoulement liquide peut transporter, c'est à dire dans des
conditions de saturation.

La forme simplifiée pour l'expression de 77 qui est utilisée dans la suite du travail s'écrit
comme indiqué dans l'équation 4.8.

n

avec :

=o,o5.<rl/2-(a - ir2<2-^3/2-^o (*•<

g : accélération de la pesanteur (g = 9.81 m/s )
p : densité de l'eau (p = 1000 kg/m3)
PS : densité des sédiments (ps = 2650 kg/m )
s : densité relative des sédiments (.5 = ps/p)
Rh : rayon hydraulique (m)
V : vitesse de l'écoulement liquide (m/s)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
d50 : diamètre médian des particules solides étudiées (m)

4.3 Paramètre de dépôt : Fonction piegeage $ = D/A

Le but de la modélisation GSM est disposer de lois simples qui peuvent être appliquées
directement par les gestionnaires de périmètres irrigués. Les paramètres mis en jeu doivent être
facilement mesurables, c'est le cas notamment pour la capacité de transport solide retenue (n).
Ce doit être le cas pour les paramètres de dépôt. Les phénomènes de transport solide sont régis
par deux phénomènes physiques dissociés. Il s'agit d'une part de la capacité de l'écoulement à
transporter un contenu solide donné, et d'autre part du contenu solide en lui même. En effet,
dans les systèmes de canaux d'irrigation observés, ilexiste des canaux pour lesquels les capacités
de transport solide sont très élevées, c'est à dire en principe en condition d'équilibre ou d'érosion,
alors que des dépôts sont observés du fait d'apports solides considérables. Il convient donc de
connaître et d'inclure les apports solides dans la loi de dépôt. De plus, les grandeurs qui sont
formalisées au sein de cette loi de dépôt doivent correspondre le plus directement possible aux
mesures par traceurs, une telle approche présentant donc l'avantage de pouvoir être mise en
œuvre sur une simple campagne de traçage.

Enfin, pour caractériser le fonctionnement des canaux d'irrigation, il convient de leur définir
un rendement en terme de transport solide. Dans le domaine de l'assainissement, une notion
de rendement de piegeage des bassins de décantation est utilisée. Il s'agit de quantifier un
pourcentage massique stocké par rapport aux apports en matières solides. Le même principe est
adopté dans la présente étude où le paramètre de dépôt retenu est D/A (adimensionnel), avec
D la masse déposée dans un bief et A les apports solides dans ce bief.
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Ala vue de ce qui est énoncé ci-dessus, la fonction piegeage en matières solides dans les biefs
du systèmes est définie par la variable $ comme indiqué dans l'équation 4.9.

x. D
* = Â (4-9)

avec :

D : dépôts solides dans un bief (kg)
A : apports solides dans un bief (kg)

Remarque 5 Un principe de continuité solide est adopté pour évaluer les apports solides en
tout point du système. Ces apports sont calculés en fonction des apports en tête du système ainsi
que des dépôts dans les biefs. Une présentation détaillée de la façon des calculer les dépôts et
apports dans les biefs homogènes est présentée dans les sections 9.1, 9.2 et 9.3.

4.4 Loi de dépôt : $ = f(rj)

^Le but des travaux qui suivent est d'observer s'il existe une relation entre les deux variables
définies précédemment, àsavoir, la capacité de transport sohde net la fonction piegeage $. Cette
observation repose sur des données terrain issues d'expérimentations de deux natures différentes.

Il s'agit d'une part, de données obtenues par variations topographiques. Cela consiste à
observer la bathymétrie des canaux à des instants différents et la différence observée permet
d'estimer les dépôts. En parallèle de ces mesures de bathymétrie, des mesures hydrauliques et
sédimentologiques sont nécessaires pom estimer la capacité de transport solide des écoulements
ainsi que les apports en matières solides. Deux jeux de données sont disponibles et correspondent
aux périodes de fonctionnement comprises respectivement entre 1932 et 1982 ainsi que 1982 et
1998 du système Jamrao, voir les chapitres 5 et 6.

Et d'autre part, ce sont des données obtenue au moyen de techniques de traçage. Cela
consiste, dans notre cas, à injecter une masse connue de matériaux traceurs en tête du système
de canaux d'irrigation choisi. Ces traceurs ont les mêmes densité et granulométrie que les par
ticules qui se déposent dans les canaux du système. Puis, une fois les temps de transits des
particules dans lesystème achevés, il reste à effectuer des prélèvements de matières solides à des
stations de mesures représentatives des dépôts. Ensuite, les teneurs en traceurs contenues dans
les échantillons sont mesurées par une analyse par activation neutronique. Un jeu de données a
été collecté sur le système Jamrao en suivant le protocole précédent dans le cadre des travaux
de la thèse, voir le chapitre 7.

Remarque 6 Ala suite de ces travaux expérimentaux d'identification de lois # = f(n), un
travail théorique basé sur les lois du transport solide est mené pour voir si une telle loi peut être
exprimée analytiquement. Ce travail est réalisé dans la section 94.



Chapitre 5

Variation topographique 1932-82

5.1 Données existantes

5.1.1 Données topographiques : 1932-82

Des suivis to

pographiques de
l'ID1 pakistanais
sont disponibles
pour les années

1932 et 1982 pour
le canal principal
ainsi que les canaux
branches du système.
A titre d'exemple,
les données sont

présentées pour le
canal principal sur
la figure 5.1. Les
variations pour les
canaux branches

sont présentées dans
l'annexe D, sur les
figures D.2, D.3 et
D.4.
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Fig. 5.1 - zmes Jamrao, 1932-82

Une claire tendance au dépôt est observée sur tous les canaux du système pendant cette
période. En effet, il est possible d'observer des variations de cote du fond très importantes,
celles-ci pouvant atteindre plusieurs mètres par endroits.

5.1.2 Données hydrauliques : 1932-82

Les données hydrauliques pour la période 1932-82 ne sont pas très abondantes. En effet,
des suivis ont été conduits de façon éparse soit par l'ID soit par l'ISRIP et les seules données
disponibles sont résumées dans le tableau 5.1. Ces valeurs correspondent au débit en tête du
système. Deux jeux de données (1932 et 1982) fournissent la répartition des débits dans les

1Irrigation Department
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canaux du système ainsi que les niveaux d'eau correspondants. La valeur de débit moyen, en
tête de Jamrao, retenue dans la suite du travail est égale à Qtëte 1932-82 = 90 m3/s.

source des données période valeur moyenne
"ÎD 1932 (conception) 96 m3/s
ID 1955-82 80m3/s
ISRIP 1974-80 80m3 /s
ID 1982 (réhabilitation) 110 m3/s

Tab. 5.1 - Données hydrauliques (Jamrao), 1932-82

5.1.3 Données sédimentologiques : 1932-82

Les données sédimentologiques pour la période 1932-82 sont également très incomplètes. En
effet, seul un jeu de données est disponible, il a été collecté par l'ISRIP pendant la période
1975-80. La valeur moyenne de ces mesures est égale à Csabies = 380ppm2. Cette valeur est très
importante en terme de concentration de sable et est entachée d'erreur. En éliminant des valeurs
aberrantes sur un principe de minimisation de la variance des mesures (Neuilly, 1993; AFNOR,
1999; ISO, 1993), une valeur plus réaliste de concentration en sables, en tête de Jamrao, est
retenue dans la suite du travail et est égale à Ctête1932-82 = 250 ppm.

5.1 A Incertitudes sur les données

Il apparaît dans la suite du travail, que l'erreur sm les données topographiques est plutôt
systématique. Alors que les erreurs sur les données hydraulique et sédimentologique sont plutôt
aléatoires. Lesvaleurs couramment admises, et également vérifiées lors des mesures terrain de la
campagne de 1998, sont ±5cm d'erreur sur les données topographiques (élévations z), ±10% sur
les mesures hydrauliques (débit Q) et ±20 %sur les mesures sédimentologiques (concentration
en sable C).

5.2 Résultats

5.2.1 Découpage en biefs homogènes

Les critères de découpage (voir la section 4.1) ont été appliqués sur le jeu de données exis
tantes (1932-82) d'ensablement du site d'étude Jamrao. Cela a permis d'identifier 21 biefs ho
mogènes, et donc 21 points de mesures associés, sur les canaux de types 1 et 2, répartis comme
suit : 12 points sur lecanal principal, 3 points sur la branche Dim, 2 points sur la branche Shahu
et 4 points sur la branche West. A cela s'ajoute 13 points de mesures associés aux 13 canaux
de types 3 et 4 choisis dans le système. Ce choix a été conduit arbitrairement pour couvrir les
différentes dynamiques de dépôt existantes d'amont en aval du système, et représente 17 %du
nombre total de canaux de types 3 et 4 dans le système.

Remarque 7 Comme cela est présenté dans la section 4.1.2, trois critères ont été définis pour
découper les canaux du systèmes en portions homogènes, appelées biefs homogènes. Dans le
résultat de découpage qui précède, seul le critère 1 (hydraulique), a permis de définir les biefs.

2part per million, 1ppm = 1 mg/l
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Les résultats du découpage en biefs homogènes sont présentés dans le tableau qui suit. Il
présente Les pas d'espace A x obtenus par la définition des biefs homogènes sont présentés dans
le tableau 5.2 et un plan de localisation des points de mesures est représenté sur la figure 5.2.

Canal Pt Bief Critères ^ïni Lfin Long

1 :Pu « - •L'min 0 • Lmax choix (km) (km) (km)
Jamrao Jl 1 10,00 0,09 19,02 1 0.00 10,00 10,00
Jamrao J2 2 11,00 0,09 19,47 1 10,00 21,00 11,00
Jamrao J3 3 4,50 0,10 20,18 1 21,00 25,50 4,50
Jamrao J4 4 12,50 0,09 18,33 1 25,50 38,00 12,50
Jamrao J5 5 10,00 0,08 17,07 1 38,00 48,00 10,00
Jamrao J6 6 23,90 0,08 13,70 3 48,00 61,70 13,70
Jamrao J7 7 11,80 0,08 14,07 1 et 3 61,70 73,50 11,80
Jamrao J8 8 15,00 0,08 15,88 1 et 3 73,50 88,50 15,00
Jamrao J9 9 15,00 0,07 15,00 1 et 3 88,50 103,50 15,00
Jamrao J10 10 12,00 0,07 14,65 1 et 3 103,50 115,50 12,00
Jamrao Jll 11 7,50 0,07 13,90 1 115,50 123,00 7,50
Jamrao J12 12 10,50 0,06 15,35 1 123,00 133,50 10,50
Dim Dl 13 8,60 0,02 15,78 1 0,00 8,60 8,60
Dim D2 14 7,90 0,02 16,41 1 8,60 16,50 7,90
Dim D3 15 13,50 0,02 13,68 1 et 3 16,50 30,00 13,50
Shahu SI 16 6,00 0,03 10,79 1 0,00 6,00 6,00
Shahu S2 17 6,00 0,02 9,57 1 6,00 12,00 6,00

West Wl 18 12,00 0,04 11,56 1 et 3 0,00 12,00 12,00
West W2 19 7,05 0,04 11,46 1 12,00 19,05 7,05

West W3 20 7,95 0,04 11,58 1 19,05 27,00 7,95
West W4 21 6,00 0,04 11,19

1 27,00 33,00 6,00

Tab. 5.2 - Découpage en biefs homogènes (Jamrao), 1932-82

Dans le tableau qui précède, plusieurs résultats sont très intéressants. Tout d'abord, le critère
2 qui garantit une valeur minimale au bief pour permettre le dépôt est toujours respecté, en effet
sa valeur est toujours inférieure à 100 m. Cela peut être dû au fait que les particules étudiées
sont des sables, qui ont une tendance naturelle à se déposer.

Pour ce qui est des critères 1 et 3, ce sont ceux qui pratiquement permettent d'effectuer le
découpage. Le critère 1 représente la contrainte la plus forte dans la majorité des cas. En effet,
dans tout système d'irrigation, les conditions d'écoulement hydraulique chutent de façon dras
tique le long des canaux. Cela est dû au fait que les prises d'eaux qui alimentent les utilisateurs
font chuter le débit le long des canaux. Le critère 3, quant à lui, est retrouvé dans un certain
nombre de cas comme la contrainte la plus forte pour la définition des biefs et ne doit donc pas
être négligé.

Il semble donc que le jeu de critères retenu dans le travail soit pertinent pour identifier des
biefs homogènes dans un système de canaux. Le critère 2, qui dans notre cas n'a pas apporté
d'information, doit néanmoins être conservé lors de l'application sur d'autres cas. C'est notam-
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ment le cas lorsque la granulométrie des sédiments étudiés est plus fine ou encore lorsque les
particules n'ont pas une tendance particulière au dépôt, par exemple dans le cas des vases.

Légende
canal principal

canaux "blanches"

canaux "distributeurs"

points de mesures

,10 km

Canal principal ^t Tête du système
'direction de

l'écoulement .

Doso Dhararo

Sangio \ ^ Baieji

Canal principal

FlG. 5.2 - Localisation des points de mesures (Jamrao)

Remarque 8 Les points de mesures sur les petits canaux, les canaux distributeurs et mineurs,
ont été choisis de façon arbitrairepour représenter cette gamme de canaux dans notre descrip
tion. Les longueurs d'observation sur ce type de canaux a été définies en utilisant lorsque cela
était nécessaire.
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5.2.2 Capacité de transport solide i] et fonction piegeage $ = D/A

La capacité de transport solide moyenne pour la période 1932-82 est représentée sur la
figure 5.3. Celle-ci est calculée en utilisant le paramètre choisi pour représenter la capacité que
l'écoulement liquide a pour transporter des matières solides, voir à ce propos la section 4.2.2.
Les valeurs de capacité de transport solide n sont toujours supérieures à 3.10-5, ce qui est un
valeur très élevée pour laquelle il ne devrait pas y avoir dépôt en principe si on la compare avec
ce que suggère les critères classiques de dépôt de type Shields. De plus, la fonction piegeage
pour la même période est représentée sur la même figure. Celle-ci est déterminée en utilisant la
formulation retenue pour exprimer le taux de dépôt, voir à ce propos la section 4.3

FlG. 5.3 - Capacité de transport solide q et Fonction piegeage D/A (Jamrao), 1932-82

Remarque 9 II est à noter que les dynamiques entre la capacité de transport solide et le taux
de dépôt sont inverses. En effet, la physique desphénomènes laisse à penser que des écoulements
à forte capacité de transport en matières solides sont peu sujets au dépôt, et vice versa.

5.2.3 Loi de dépôt <£>(?])

Une première loi de dépôt est déterminée. Elle est représentée sur la figure 5.4et est exprimée
par l'équation 5.1.

Et ainsi, au moyen des outilsstatistiques présentés dans l'annexe I, un loide dépôt est établie
comme suit :

$ = -l,97.10+2.77 + 7,89.10-2 (5.1)
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FlG. 5.4 - Calage de $ en fonction de n (Jamrao), 1932-82

Bien que la régression soit faible entre les valeurs observées de $ et n, une erreur linéaire
moyenne de 30 %est obtenue sur l'estimation de D/A par la droite 5.1. Cette erreur est fort
acceptable au vu du domaine d'étude (transport solide), et des applications entrevues pour
l'approche, à savoir la gestion de périmètres irrigués. Un certain nombre de points se détachent
dans la partie basse du graphique, il s'agit des observations pour les canaux de type branche.
Cela laisse à penser qu'une typologie des canaux est contenues de façon intrinsèque dans ce
graphe. Notre choix, du fait de la contrainte de pragmatisme de l'approche dans sa globalité, est
de ne pas multiplier les lois qui décrivent les phénomènes. Ainsi, une loi unique qui comprend
tous les points d'observation est retenue.

Remarque 10 Dans les domaines d'études considérés dans le cadre de ce travail de thèse, à
savoir l'hydraulique à surface libre et le transport solide, les incertitudes de mesures sont très
élevées et de l'ordre de 50 %. Dans le cas particulier du transport solide, un grandnombre de lois
empiriques font office de référence et même de théorie pour traiter les problèmes. Ces lois sont
développée sur les bases du travail expérimental et de ce fait, elles sont entachées des mêmes
erreurs que celles présentes sur les mesures.



Chapitre 6

Variation topographique 1982-98

6.1 Données collectées : campagne 1998
6.1.1 Présentation

Généralités

Une présentation détaillée des objectifs et méthode de la campagne de mesures fait l'objet
dun rapport (Vabre, 1998a). La présente campagne apour but de disposer d'un jeu de données
complet (topographique, hydraulique, sédimentologique et traceur) sur le site d'étude de système
de canaux d'irrigation Jamrao. La présentation de la composante traceur de la campa-ne de
mesures fait l'objet d'une section (7.1.1) ainsi que d'une publication (Vabre, 2000).

Protocole expérimental

Les travaux de mesures conduits sur le site d'étude Jamrao consistent àmesurer / collecter
les données suivantes :

- Section en travers + niveau d'eau : RH
- Pente de la ligne d'eau (d'énergie) : J
- yitesse moyenne d'écoulement et débit liquide : Vet Q
- Echantillons de sédiments en suspension : C
- Echantillons de sédiments de lit du canal : d50
Les stations de mesures sont localisées dans les canaux de Jamrao comme présenté dans la

section 5.2.1. Les points ainsi obtenus sont présentés sur la figure 5.2, et une liste est présentée
sur le tableau 6.1.

point canal point canal point canal point canal
J\-12 Jamrao SD SadratI RA Rawatiani LA Lakhaki
A-3 Dim PA Patoyun BI Bitore &ti-a Sangro
Si-a Shahu MA Mari SA4 Jarwari
Wl-4 West DO

BA

Doso Dhoraro

Bareji
SA5 Chahu

Tab. 6.1 - Points de mesures sur le système Jamrao

La durée du programme de terrain a été de 12 semaines, avec une observation complète du
site en 2 semaines, comme présenté dans le planning de rotation (voir le tableau 7.1). Cette
périodicité de mesures a été imposée par la dynamique de transfert des traceurs, voir la section
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7.1.1. Et le nombre de rotations a été choisi comme le maximum réalisable pour observer une
stabilisation de ces traceurs dans les zones de dépôt.

FlG. 6.1 - Instruments de mesures topographiques

FlG. 6.2 - Instruments de mesures hydrauliques

Les mesures topogra

phiques sont effectuées
en utilisant un niveau de

chantier par différence
d'élévation entre les points
de mesure et des points
géoréférencés du système.
Bon nombre de ces points
ont dû être mis en place
pour les besoins de la
campagne. Les instruments
utilisés pour ces travaux
sont présentés sur la figure
6.1. La pente de la ligne
d'eau est mesurée en trois

points, un point à 5 km en
amont, au point de mesures
et un point à 5 km en aval.

Des mesures de débit

sont menées aux mêmes

points de mesures et sont
réalisées en mesurant

la vitesse moyenne de
l'écoulement et le tirant

d'eau sur des verticales de

la section en travers. Ainsi,

par somme des débits
sur les verticales, le débit
total dans la section est

déterminé. Ces mesures de

vitesse sont faites par un
moulinet comme présenté
sur la figure 6.2.

Des échantillons de sédiments en suspension sont prélevés par une méthode d'intégration
sur la verticale de la section en travers. C'est à dire qu'un bouteille de prélèvement, voir la
figure 6.3, est remplie pendant un aller et retour sur une verticale. Puis les matières solides
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contenues décantent dans les bouteilles de prélèvements et la concentration de matériaux solides
est déterminée. De plus, une mesure de la granulométrie de ces matières solides est réalisée. Le
nombre total d'échantillons de sédiments en suspension collectés sur le terrain a été de 204 (34
stations par 6 prélèvements).

Des échantillons de

sédiments du fond du canal

sont prélevés soit par un ca-
rottier, soit par un saumon

préleveur, voir la figure
7.4. Les échantillons sont

prélevés en 6 points par
station pour diminuer les
erreurs d'échantillonnage

pour les traceurs. Après
leurs collectes, ils sont
séchés et une mesure

de la répartition granu-

lométrique est réalisée
dans les laboratoires de

l'ISRIP. Le nombre total

d'échantillons du lit du ca

nal collectés sur le terrain

a été de 204 (34 stations
par 6 prélèvements).

Ces mesures sont

réalisées soit à partir d'un
bateau (voir la figure 6.4)
dans le cas des canaux de

grande dimension, canal
principal et branches, soit
directement dans l'eau

pour les canaux de petite
dimension, distributeurs.

FiG. 6.3 - Bouteilles de prélèvements des sédiments

FlG. 6.4 - Bateau utilisé pour les mesures
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6.1.2 Données topographiques : 1982-98

Des suivis topographiques de l'ID1 pakistanais sont disponibles pour l'année 1982 pour le
canal principal ainsi que les canaux branches du système. Acela s'ajoute les mesures effectuées
pendant l'année 1998. Atitre d'exemple, les données sont présentées pour le canal principal sur
la figure 6.5. Les variations pour les canaux branches sont présentées dans l'annexe E sm les
figures E.2, E.3 et E.4.

Il est possible d'obser
ver sur les variations de

cote du fond pour le canal
principal, à la différence de
la période 1932-82, que bon
nombre de portions de ca
naux du système sont main
tenant à l'équilibre.

Sur certains canaux

branches, des érosions
sont même observées. Il

n'est pas possible d'y
apporter une explication
rationnelle hormis les er

reurs de mesures. En effet,
une difficulté est apparue
dans les mesures topogra
phiques pour disposer des
mêmes bornes de référence

d élévation entre 1982 et 1998. Des archives pertinentes n'ont pas pu être mises à notre
disposition par l'ID. Cela peut expliquer des erreurs de mesures très importantes car nous
comparons de ce fait des grandeurs qui ne le sont pas.

6.1.3 Données hydrauliques : 1982-98

Les données hydrauliques pour la période 1982-92 ne sont pas très abondantes. En effet,
des suivis ont été conduits de façon dispersée soit par le département d'irrigation (ID) soit
par l'ISRIP et les seules données disponibles sont résumées dans le tableau 6.2. Ces valeurs
correspondent au débit en tête du système. Deux jeux de données (1982 et 1998) fournissent la
répartition des débits dans les canaux du système ainsi que les niveaux d'eau correspondants.

Fig. 6.5 - Zmes Jamrao, 1982-98

source des données période valeur moyenne
ID 1982 (réhabilitation) 110m3/s
ISRIP 1984 95m3 /s
ID 1982-95 95m3/s
LBOD 1995-96 130 m3/s
Campagne 1998 130 m3 /s

Tab. 6.2 - Données hydrauliques (Jamrao), 1982-98

La valeur de débit moyen, en tête de Jamrao, retenue dans la suite du travail est égale
Irrigation Department
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Qtête 1982-98 = 125m3/S.

6.1.4 Données sédimentologiques : 1982-98

Les données sédimentologiques pour la période 1982-92 sont également très incomplètes. En
effet, des suivis ont été conduits de façon aléatoire soit par le département d'irrigation (ID) soit
par l'ISRIP et les seules données disponibles sont résumées dans le tableau 6.3.

source des données période valeur moyenne
ISRIP

LBOD

Campagne

1984

1995-96

1998

390 ppm
50 ppm
120 ppm

Tab. 6.3 - Données sédimentologiques (Jamrao), 1982-98

La valeur de concentration moyenne en sables, en tête de Jamrao, retenue dans la suite du
travail est égale à Ctête 1982-98 = 125ppm.

Les autres informations que fournissent les mesures de concentration dans les canaux sont
des informations sm les valems des coefficients 0 de diversion, voir la section 9.2.2. En effet, des
mesures simultanées (le même jour) de concentrations dans les diversions et en amont dans le
canal ont été réalisées. Ces mesures portaient à la fois sur les concentrations totales et en sables.
En ce qui concerne les concentrations totales, les valeurs obtenues sont toujours les mêmes (à
l'erreur de mesure près) en amont et en aval dans les diversions. En revanche pour les sables, les
valeurs diffèrent grandement. Les résultats moyens sm 6 observations des jeux de concentration
sont présentés dans le tableau 6.4.

canal alimenté par 9

Branche Dim Canal Principal 2,00
Branche Shahu Canal Principal 1,50
Branche West Canal Principal 1,00
Sadrat I Canal Principal 0,50
Patoyun Canal Principal 0,44
Mari Canal Principal 0,79
Doso Canal Principal 0,40
Bareji Canal Principal 0,50
Rawatiani Branche Dim 0,33
Bitore Branche Shahu 0,68
Lakhaki Branche West 0,39
Sangro Branche West 0,84
Jarwari Distributeur Sangro 1,50
Chahu Distributeur Sangro 1,50

Tab. 6.4 - Mesures de 9 (Jamrao), 1998

Les valeurs des coefficients 9 sont fortement dépendantes de l'élévation du seuil des ouvrages
de diversion des canaux. Ainsi, pour 9 < 1, les élévations sont en général importantes, et vice-
versa. En effet, la plus grande partie de la charge solide en sables est transporté dans la veine
de fond de l'écoulement liquide et de ce fait l'élévation du seuil de l'ouvrage de dérivation est
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un paramètre crucial pour la diversion des matériaux qui transitent près du fond. Pour disposer
de plus d'informations sur le coefficient 9, il convient de se référer à la section J.2.5.

6.2 Résultats

6.2.1 Capacité de transport solide 77 et fonction piegeage $ = D/A

Au moyen des valeurs disponibles pour l'année 1982 et de celles collectées lors de la campagne
de mesures 1998, il est possible d'établir des conditions moyennes d'écoulement pour la période
1982-98. La capacité de transport sohde moyenne est représentée sm la figure 6.6. Il est possible
d'observer que les valems decapacité detransport sohde n sont toujoms supériemes à 4.10-5, ce
qui est une valeur très forte. De plus, la fonction piegeage pour la même période est représentée
sur la même figure.

FlG. 6.6 - Capacité de transport solide n et Fonction piegeage D/A (Jamrao), 1982-98

6.2.2 Seuil d'équilibre r\c

Un deuxième résultat (seuild'équilibre) apparaît sur la figure 6.7. Il n'est pas possible d'iden
tifier de loi de dépôt sur les données de la figure 6.7 car les résultats y sont beaucoup trop
dispersés. De plus, ces valeurs assez faibles de variations de cote du fond sont dans la gamme de
l'erreur de mesure de cette grandeur.

Ce graphe n'apporte pas vraiment d'information pertinente sm une valeur caractéristique
de la capacité de transport solide n. Une analyse en fréquence est maintenant réalisée sur les
observations des valeurs de n. Celle-ci repose sur l'hypothèse suivante, il est ici considéré que les
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canaux du système sont à l'équilibre du point de vue du dépôt solide, et cela pour la période de
fonctionnement comprise entre 1982 et 1998.

-|><ya323an»2)

ra~i« i
*J

la

Fig. 6.7 - D/A en fonction de rj (Jamrao), 1982-98

l FréquenceU

10.00%

5.00%

0.00% I I
4.00E-05 5.00E-OS S.O0E-05 7.00E-05 8.00E-05 9.00E-05 1.00E-04 ou plus..

Fig. 6.8 - Analyse en fréquence sm n (Jamrao), 1982-98

Ainsi, l'identification par une analyse en fréquence sur les valeurs de n de celles qui sont le
plus présentes nous indique une valeur qui est à l'origine du dépôt. Le graphe suivant, voir la
figure 6.8, synthétise ce calcul. Il est observé que plus de 70 %des valeurs sont comprises entre
510" et 710-s ce qui permet d'identifier une valeur critique r]C de n. Celle-ci représente une
situation limite entre dépôt et érosion et est présentée dans l'équation 6.1.

-5tjc = (6,0 ±1,0) 10 (6.1)



Chapitre 7

Traceurs 1998

7.1 Données collectées : campagne de traçage

7.1.1 Présentation

Une présentation détaillée des objectifs et méthodologie de la campagne de mesures fait
l'objet d'un rapport (Vabre, 1998a). La présente campagne a pour but de disposer d'un
jeu de données complet (topographique, hydraulique, sédimentologique et traceur) sur le site
d'étude du système de canaux d'irrigation Jamrao. Les composantes topographique, hydrau
lique, sédimentologique de la campagne de mesures font l'objet de la section 6.1.1. De plus, les
résultats de la composante traceurs de la campagne de mesures font l'objet d'une publication
(Vabre, 2000).

La durée du programme de terrain a été de 12 semaines (de mi-septembre à mi-décembre
1998), avec une observation complète du site en 2 semaines, et donc 6 jeux de données. Les
traceurs ont été injectés dans le système à la deuxième observation, ce qui offre donc 1 jeu de
données avant injection (bruit de fond du site) et 5 jeux après injection (réponse traceur). Un
jeu d'échantillons a été collecté sur le site d'étude en 1997 dans le but d'identifier les meilleurs
traceurs, la nature et la répartition granulométrique des particules à reproduire.

7.1.2 Choix des particules traçantes

Au vu des analyses préliminaires effectuées sur les échantillons de matières solides prélevés
en 1997 sur lesited'étude, un traceur a dû êtrechoisi. Parmi lepanel disponible au CEA : radio
actif, radioactivable, fluorescent ou magnétique seuls certains pouvaient convenir. Les traceurs
radioactifs auraient pu être choisis. Néanmoins de nombreuses contraintes s'y sont opposées.
Tout d'abord du point de vue technique, du fait de la très forte dilution pressentie sur le site à
tracer, il n'était pas envisageable d'activer et d'injecter plusieurs dizaines de kg de traceurs. Une
masse de 250 oest considérée comme étant un maximum pour l'irradiation en réacteur. Puis, les
problèmes politiques locaux au Pakistan (essais nucléaires de mai 1998) nous ont poussé à ne pas
manipuler de radioactivité sur le site naturel de canal d'irrigation. Enfin, des problèmes d'ache
minement des traceurs avec des transits en douanes très longs étaient également rédhibitoires.
Un blocage en douane de plusieurs semaines peut rendre inutilisable les traceurs dont l'activité
radioactive serait devenue très faible par décroissance.

Des traceurs radioactivables1 ont donc été choisis, l'expérimentation terrain ne met pas
en œuvre de radioactivité et ainsi la masse injectable n'est pas limitée. Des échantillons de
matières solides sont prélevés dans les canaux du système choisi, et les mesures sont effectuées

non radioactifs, mais dosés par une méthode nucléaire : l'analyse paractivation neutronique
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en laboratoire. Le développement et la mise en œuvre en vraie grandeur correspondaient à une
volonté du service d'accueil au CEA de rendre opérationnelle cette technique qui en était jusque
là au stade de prémices. En général pour toute expérimentation par traceur, un double marquage
est effectué pour permettre un pilotage de l'expérimentation. Il s'agit d'injecter en plus du traceur
choisi, dans notre cas le traceur radioactivable, un traceur qui sert à valider les résultats obtenus
au moyen du premier. Le choix restait donc parmi les autres traceurs disponibles et des traceurs
fluorescents ont été retenus. Les traceurs magnétiques n'étaient pas utilisables quant à eux sur
le site d'étude du fait d'un environnement très défavorable.

En résumé, les particules traçantes sont choisies de deux natures. Leurs répartitions granu-
lométriques sont ajustées à celles des particules naturelles du système. Il s'agit, en premier lieu,
de traceurs radioactivables, ce sont des matériaux inertes (non radioactifs), en général des verres
contenant de façon massique et irréversible un élément dopant (facilement radioactivable) dans
sa forme isotopique stable. Cette technique a été développée spécialement pour les besoins de
la campagne de mesures. Dans notre cas, le site d'étude étant naturel et en vraie grandeur, le
traceur est amené à être très fortement dilué. Les concentrations prévues d'après les dynamiques
passées des phénomènes sont de l'ordre de dizaines de ppb2. Du fait des éléments présents de
façon naturelle dans le site d'étude, l'élément dopant choisi est l'iridium. C'est de toute façon
un élément présent en très faible teneur dans l'environnement avec des teneurs moyennes de
l'ordre de lppb (Alvarez et al., 1980). De plus, cet élément présente des caractéristiques parti
culièrement intéressantes pour le dosage en analyse par activation neutronique (Huet, 1998b).
Et en deuxième heu, des traceurs fluorescents sont utilisés en tant que double marquage, ce
sont des sables naturels peints avec une peinture rouge dont la fluorescence est excitée dans le
domaine du visible par un éclairage ultraviolet.

Remarque 11 Au cours des expérimentations, deux couleurs de peintures fluorescente ont
été utilisées, rouge et vert. Lors des analyses sur le banc de mesure des traceurs fluorescents
développés après la campagne, il s'est avéré que les traceurs verts étaient impossible à discrimi
ner des sables naturels, de ce fait, ils ont été inexploitables.

7.1.3 Injection

Les particules traçantes choisies
pour l'étude sont injectées de façon
ponctuelle en tête du système. Au vu
des taux de dilution estimés dans le

système, il a été choisi d'injecter plu
sieurs centaines de kg de chaque type
de particules. En ce qui concerne les
traceurs radioactivables, 300 kg ont été
injectés en tête du système. Et en ce
qui concerne les traceurs fluorescents,
300 kg de sables peints en rouge et
300 kg de sables peints en vert ont été
injectés. Les sables verts se sont avérés,
après coup, inutilisables pour l'analyse,
et dans la suite seuls les sables rouges

sont traités. La durée d'injection a été de 2 heures, ce qui est considéré comme ponctuel vis à
vis de durée de transit des particules dans le système de 2 semaines.

Fig. 7.1 - Injection des traceurs fluorescents

2part per billion, 1 ppb = 10 g/g
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Un dispositif d'injection par pompe
pour pouvoir diluer les traceurs dans
la veine liquide avait été préparé, mais
du fait de problèmes de terrain lors de
l'injection, il n'a pas pu être utilisé et
l'injection a été réalisée de façon ma
nuelle comme il est possible de la voir
sur les figures 7.1, 7.2 et 7.3. Comme il
est vu sur la figure 7.3, la gerbe de tra
ceur est de taille infime par rapport à
la veine d'eau et des conditions de bon

mélange semble être respectées dans un
champs aval assez proche du point d'in
jection. C'est de toute façon le cas pour
le premier point de mesures qui est situé
à deux kilomètres du point d'injection.
De plus, les hypothèses empiriques de bons mélanges longitudinal et et transversal sont res
pectées, à savoir que le premier point de mesures est localisé à une distance supérieure à vingt
fois les tirants d'eau et largeur du canal au point d'injection.

FlG. 7.2 - Injection des traceurs radioactivables

FlG. 7.3 - Gerbe lors de l'injection des traceurs radioactivables

Remarque 12 Le canal en tête a une largeur de 50 m, l
premier point de mesure est donc de 20 fois 50 m = 1 km.

7.1 A Rotations

distance minimale pour placer le

Un planning de rotation parmi les points de mesures (voir la figure 5.2) a été établi, sur
la base de 14 j. En effet une approximation du temps de transit des particules solides dans le
système est de deux semaines. Une rotation complète sur les stations de mesure a été réalisée
avant l'injection et cinq après, la campagne s'est déroulée du 7 septembre 1998 au 19 décembre
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1998. Ces cinq rotations ont pour but d'observer la stabihsation de la réponse traceurs dans les
zones sujettes au dépôt. Le planning terrain de couverture des stations de mesures est présenté
dans le tableau 7.1.

jour semaine stations de mesures ville de rattachement
lundi 1 Ji,SD et J2
mardi 1 J3 et J4
mercredi 1 Di, D2, D3 et RA
jeudi 1 J5 et J6
vendredi 1 Si, £2 et BI
samedi 1 J7, J8 et PA

Nawabshah

Nawabshah

Nawabshah

Nawabshah

Nawabshah

Nawabshah

lundi 2 Jg,W! et MA
mardi 2 DO, Jw et Jn
mercredi 2 BA et J12
jeudi 2 LA, W2 et W3
vendredi 2 W4

samedi 2 S^i, S42, SA3, SA4 et

Mirpurkhas
Mirpurkhas
Mirpurkhas
Mirpurkhas
Mirpurkhas

SA5 Mirpurkhas

Tab. 7.1 - Planning de rotation sur les stations de mesures par traceurs 1998

Il est noter que le planning est dense, et hormis lors de la première rotation, qui a servi de
répétition, toutes lesmesures ont pu être effectuées comme prévupar l'équipe terrain de l'ISRIP.

7.1.5 Prélèvement des échantillons

,; **^^<É«-1

FlG. 7.4 - Prélèvement des sédiments

Les techniques de prélèvement d'échantillons de
matériaux solides au fond des canaux de l'ISRIP ont

été utilisées. Deux types d'instruments existent, il
s'agit d'une part, d'un carottier qui est utilisé dans
les canaux de petite dimension, c'est à dire ma-
nipulable à la main. Et d'autre part, un saumon
préleveur est utilisé dans les canaux de grande di
mension, c'est à dire où un bateau est nécessaire.

Pour chaque méthode de prélèvement, six
échantillons sont prélevés en chaque station pour
réduire l'erreur d'échantillonnage. Cela représente
un échantillon de l'ordre de 2 kg. Ensuite, il est
séché et mélangé pour en extraire une masse de 50g
pour l'analyse par activation neutronique des tra
ceurs radioactivables et de 20 g pour l'analyse par
traitement d'image des traceurs fluorescents.
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Fig. 7.5 - Carottier (à main)

KiàLtf-'^""^

Fig. 7.6 - Saumon préleveur (bateau)

Fig. 7.7 - Conditionnement des échantillons
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7.1.6 Analyse des particules traçantes

Traceurs radioactivables

Laméthode de mesure de tels traceurs est l'analyse paractivation neutronique.Une bibliogra
phie assez vaste existe sur la méthode d'analyse paractivation neutronique (Bowen et Gibbons,
1963; Perdijon, 1967; Alfassi, 1990a), qui est assez ancienne, ainsi que sur ses applications (Al-
fassi, 1990b; Muecke, 1980). Cetteméthode consiste à activer l'élément dopant traceur sous flux
neutronique. Cet élément, rendu radioactif, est ensuite dosé par spectrométrie gamma.

L'irradiation consiste à provoquer une réaction nucléaire, dite de capture neutronique (n,7),
sur l'élément choisi comme traceur, l'iridium dans notre cas. De fait, l'irradiation est conduite
sous flux de neutrons. La cinétique d'activation neutronique est régie par l'équation 7.1.

. ± N.Hvère ( -0,693.4^ \Act =mact.-j^^.o-c.$act.\l-e TV2J (7tl)
avec :

Act : activité produite par l'irradiation (Ci)
M : nombre d'Avogadro (M = 6,022.1023)
Mpère : masse atomique de l'élément père (unité de masse atomique u)
crc : section efficace de capture de l'élément père (barn, 1barn —10-24 cm2)
$act '• Aux de neutrons thermiques d'irradiation (n/s/cm2)
mact : masse irradiée (g)
Hpere : abondance isotopique de l'élément père (%)
tact '• temps d'irradiation (s)
2\/2 : période radioactive de l'élément produit (s)

L'iridium stable comprend deux isotopes, VIr191 et VIr193, respectivement d'abondance iso
topiques de 38,5 % et 61,5 %. Ces deux isotopes suivent les réactions de capture neutronique
présentées en 7.2.

TV191 + n -> Ir192 avec ac = 700 ± 200barns
Ir193 + n -> 7r194 avec ac = 130 ± 30 barns ^ >

Les isotopes Ir192 et Ir194 sont radioactifs, avec respectivement 74 j et 19 h de période.
L'irradiation portant sur un échantillon naturel, toutes sortes d'éléments présents s'y activent.
De fait, un temps de l'ordre de 2 mois est nécessaire pour la décroissance radioactive de ces
éléments indésirables. L'/r194 n'est donc pas utilisable car sa période de 19 h est incompatible
avec cetemps dedécroissance et seul VIr192 est mesuré. Ladécroissance suit uneloi exponentielle
de constante de temps Ti/2, c'est à dire qu'au bout d'un temps Ti/2, l'activité de l'échantillon
sera divisée par deux et ainsi de suite.

L'/r192 produit par la réaction est un émetteur de rayonnement 7, qui est mesuré par spec
trométrie 7. Cela consiste à faire interagir le rayonnement 7 émis avec de la matière, en l'occur
rence l'enceinte de mesure d'un détecteur (Knoll, 1989). Pour cette mesure, une bonne résolution
en énergie est nécessaire et l'utilisation d'un détecteur de type Germanium ultra pur est retenue.
L'Ir192 émet suivant deux pics principaux d'énergies à 317 keV et 468 keV avec respectivement
les probabilités de 83 %et 48 %. Le pic mesuré est celui qui se détache le plus dans le spectre
global. Une technique de mesures utilisées au LPS3, appelée analyse par coïncidence, consiste à
mesurer l'émission simultanée dans les deux pics d'énergie et ainsi réduire le bruit de fond de la
mesure. Cette technique a été utilisée pour mesurer le taux d'iridium compris dans les traceurs
utilisés.

3Laboratoire Pierre Sue, CEA
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Plusieurs choix technologiques existent pour l'irradiation des échantillons. Il est possible
d'utiliser soit des sources isotopiques deneutrons (AmBe, Cf252, etc.), soit un réacteur nucléaire.
L'énergie des neutrons utilisés est cruciale pour provoquer les réactions présentées en 7.2. Les
sections efficaces représentent la probabilité que la réaction aie lieu ou non, et cela sous un flux
de neutrons thermiques. De tels neutrons ont, par définition4, une énergie cinétique inférieure à
0,5 eV. L'énergie des neutrons émis par les sources isotopiques étant très au-dessus de cette va
leur (en moyenne 2MeV), ilest nécessaire dethermaliser (ralentir) ces neutrons. Cette opération
fait chuter les flux disponibles, et de fait, de telles sources sont inutilisables pour notre appli
cation (Huet, 1998a). En effet, les flux obtenus sont 10 ordres de grandeurs en dessous des flux
disponibles en réactem. Et comme les taux de dilution en traceurs sont très importants, le flux
disponible en réacteur est le seul qui permette la mesure. De plus, dans certaines zones du cœur
d'un réactem nucléaire, seuls des neutrons thermiques sont disponibles et ainsi la réaction de
capture y est possible.

Les analyses par activation neutronique des échantillons de la campagne ont été conduites
au Pakistan suivant les caractéristiques suivantes :

~ masse analysée : 50 g
~ flux en neutrons thermiques : <3>act = 5.1013n/s/cm2
- temps d'irradiation tact choisi d'une heure, au-delà l'activité de l'échantillon est telle qu'il

n'est plus manipulable en respectant les règles de radioprotection
- temps de décroissance choisi de l'ordre de 2 mois

- temps de mesure pour la spectrométrie 7 de l'ordre de 2000 5
- géométrie de mesure de la spectrométrie 7 : cylindre de 4,5 cm de diamètre et 6,0cm de

hauteur

Le détecteur de la chaîne de spectrométrie 7 est de type HP (Ge)5, de résolution 1 9keV à
1,33 MeV.

Traceurs fluorescents

La méthode d'analyse des traceurs fluorescents a été développée pour les besoins de la thèse
en s'inspirant d'études antérieures (Teleki, 1966; Farinato et Kraus, 1981). Un banc de mesures
pour doser les traceurs fluorescents compris dans unéchantillon desable a étéélaboré. Ce travail
a été réalisé dans le cadre d'un stage de DEA (Doublier et Vabre, 1999). Ce banc de mesures
est constitué :

- d'un porte échantillon, plateau d'un surface de 45 cm par 25 cm pouvant contenir au
maximum 20 g de sable

- d'une table Charly Robot à 3 axes, pour le déplacement de la caméra au-dessus de
l'échantillon

- d'une caméra vidéo haute résolution (739 par575), capteurs tri CCD
- d'un éclairage ultraviolet, la fluorescence des traceurs étant excitée par ce type de lumière
- d'un micro ordinateur, pour piloter les déplacements de la table Charly Robot, pour

acquérir et traiter les images
Le traitement des images consiste, sur les images où des grains de traceurs fluorescents ont été
détectés, à dimensionner la surface en pixels de la tache du grain sur l'image. Les tailles des
pixels étant connues, le diamètre équivalent des traceurs fluorescents détectés est approché par
une approximation discale. Avec les accessoires optiques utilisés sur la caméra, une taille de
pixel de l'ordre de 14 pm est atteinte, et ainsi des grains de 100 pm de diamètre sont mesurés
au moyen d'environ 40 pixels. Du fait de la taille du porte échantillon et du champ de lacaméra

4Cadmium cmoff, (Knoll, 1989)
' Germanium, Intertechnique, Eurisys Mesures Inc., France
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(10 mm par 8 mm) pour atteindre la résolution présentée ci-dessus, le nombre d'image par
acquisition est de 2592. Le traitement est effectué en différé, et prend de l'ordre de 15min sur
un micro ordinateur de type pentium 200.

Les résultats de ces détections sont ensuite convertis en teneur en traceurs dans l'échantillon
global. L'idée est de présenter dans les mêmes unités les résultats des traceurs fluorescents et
radioactivables.

7.2 Résultats

7.2.1 Teneurs en traceurs

Traceurs radioactivables

Du fait de fortes erreurs sur les résultats de ces analyses, deux mesures correctives ont été
prises. D'une part, une technique dedosage des traceurs fluorescents aussi précise que possible a
été développée, et d'autre part unetechnique de correction des résultats au moyen d'échantillons
étalons est proposée. L'analyse par activation neutronique a été conduite sur 300 échantillons,
répartis en 204 échantillons prélevés surle terrain, 46 doublons deces échantillons et 50 étalons.
Surlesdoublons des échantillons prélevés, une erreur relative de40% enmoyenne estobservée. La
correction des résultats de l'analyse par activation neutronique repose sur un jeu d'échantiUons
étalons dans lesquels unequantité connue detraceur radioactivable a été introduite. Le protocole
demesure suivi pour l'analyse de ces échantillons est lemême que celui des échantillons prélevés
lors de la campagne. Sur les échantillons étalons, des calculs de moyenne et variance ont été
réalisés. Les valeurs aberrantes ont ensuite été éliminées pour minimiser la variance (Neuilly,
1993; AFNOR, 1999; ISO, 1993). Les résultats sont présentés sur la figure 7.8.

Fig. 7.8 - Étalonnage des mesures traceur radioactivable

On peut observer que la réponse enmasse mesurée n'est jamais nulle et cela même pour une
masse réelle nulle en traceur radioactivable, la réponse minimum est de 70 ng (avec l'incertitude
de mesures). De plus, les résultats mesurés surestiment toujours la masse réelle d'un facteur 18
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ng/ng. Les résultats mesurés ont donc été corrigés en tenant compte de ces observations. En
plus de la correction présentée ci-dessus sur les analyses des traceurs radioactivables, un certain
nombre de valeurs aberrantes ont dû être éliminée en respectant le principe de minimisation de
la variance présenté précédemment. La valeur retenue in fine est prise, dans les cas à l'équilibre,
comme le maximum de la dynamique, et dans les cas en dépôt, comme la moyenne pour laquelle
ces valeurs aberrantes ont été ôtées.

L'incertitude sur ces données traceurs est essentiellement d'ordre aléatoire. Il est obtenu une

erreur sur les données de l'ordre de 40 %. Cette erreur est assez importante, et cela s'explique
non par la méthode d'analyse des échantillons6, mais par le fait que ces analyses ont été menées
par un laboratoire au Pakistan. Les erreurs commises sont de trois ordres. Premièrement, les
conditions de flux lors de l'irradiation sont mal maîtrisées, ce qui induit une erreur très forte sur
l'activité supposée produite par la réaction de capture neutronique. Deuxièmement, le durée de
décroissance de la radioactivité des échantillons après irradiation est également mal contrôlée.
Troisièmement, les conditions de détection et notamment le banc de spectrométrie gamma utilise
une technologie assez en retard par rapport à ce qui est utilisé au LPS7 par exemple. Ces
conditions de détection induisent également une forte erreur sur les résultats.

Dans les conditions de mesure optimales, les spécialistes du LPS affichent des erreurs de
mesures très limitées de l'ordre de moins de 10% (Piccot et al., 1993). Mais, le domaine d'étude
étant le transport solide, des incertitudes de mesure de l'ordre de 40% sont généralement admises,
et comme nous le verrons dans la suite, une interprétation des résultats traceurs est conduite et
offre des résultats forts acceptables.

Traceurs fluorescents

La mesure en teneur de traceurs fluorescents dans les échantillons a été menée sur les 204
échantillons prélevés lors de la campagne de mesures. Lebanc de mesures présentéprécédemment
a été utilisé. Les résultats sont assez encourageants car il a été possible de doser ces traceurs
fluorescents, alors que dans la plupart des applications ils fournissent une information purement
qualitative. Néanmoins, les conditions de reproductibilité des mesures sont assez médiocres. La
peinture fluorescente qui fait office de traceur s'érode au cours des manipulations successives
des échantillons. De plus, toujours à cause de l'érosion de la peinture fluorescente, il n'a pas été
possible de doser les traceurs des échantillons prélevés longtemps après l'injection alors qu'une
réponse significative était observée sur les traceurs radioactivables de ces mêmes échantillons.

Comparaison entre les deux techniques

La comparaison des teneurs en traceurs pour les deux techniques (fluorescents et radioacti
vables corrigés) est proposée sm les figures 7.9 et 7.10. Les valeurs obtenues sontcomprises entre
0 et 1,50.10~6. Sachant que les échantillons pour l'analyse des traceurs radioactivables ont une
masse de 50 c?, une teneur de 10~6 signifie que l'échantillon contient 50 pg de traceurs. Un grain
de traceur de diamètre 100 pm a une masse d'environ 1pg, et les échantillons pour cette teneur
contiennent donc 50 grains de traceurs.

De grandes différences sont observées entre les deux méthodes. Les résultats des traceurs
radioactivables sont néanmoins préférés car ils sont a priori plus fiables. En effet, la technique
de marquage en masse de ces traceurs a un caractère définitif. Ce n'est pas le cas pour le
marquage de surface des traceurs fluorescents. L'intérêt des traceurs fluorescents est tout de
même de disposer d'informations complémentaires et de pouvoir valider les hypothèses quant
aux éliminations des valeurs aberrantes de l'analyse des traceurs radioactivables.

_Analyse par activation neutronique
' Laboratoire Pierre Sue, CEA
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FlG. 7.9 - Teneur en traceurs Cdep (Jamrao), 1998, Grands canaux
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Fig. 7.10 - Tenem en traceurs Cdep (Jamrao), 1998, Petits canaux
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7.2.2 Capacité de transport solide r? et fonction piegeage $ = D/A

Le jeu de données topographique et hydraulique est représenté par la valeur de la capacité
de transport solide rj (voir la section 4.2.2) sm les figures 7.11 et 7.12. On observe une large
gamme pourles valeurs de n. Cela est dû au fait que lesystème de canaux d'irrigation choisi est
observé dans sa presque totalité, offrant ainsi une gamme très large de régimes d'écoulements
hydrauliques. De plus, sur le graphe il est représenté à la fois la valeur moyenne de n ainsi
que la valeur supposée avoir occasionné le dépôt, c'est à dire au début de l'expérimentation.
En effet, du faits de fortes pluies une semaine après l'injection, les conditions hydrauliques de
fonctionnement ont été modifiées dans le système.

Il est observé une différence relative modérée de l'ordre de 15 % en moyenne, ce qui est
assez modéré et autorise de ne travailler qu'avec la valeur moyenne de la capacité de transport
solide. Les observations topographiques de la période de fonctionnement 1982-98 du système
font apparaître que bon nombre de portions du système ont atteint un équilibre en terme de
dépôt, comme cela est vérifié par les valeurs de n de les figures 7.11 et 7.12 qui sont dans bon
nombre de cas supérieures à r\c (voir équation 6.1).

Du fait du caractère plus fiable des résultats obtenu des mesures des traceurs radioactivables,
ils font l'objet des développements qui suivent. Les résultats des teneurs en traceurs radioacti
vables des différentes portions du système au point de prélèvement sont converties en un dépôt
équivalent D dans le biefconcerné. Cela suppose une approximation de dépôt homogène dans le
bief, c'est à dire que toute la surface du bief est recouverte par une couche identique de traceurs.
Cette approximation est vraie en moyenne et le dépôt D s'exprime par l'équation 7.3.

D _ _ dep _m^ ^ ^
a Oact

avec :

a(m2) : surface élémentaire de prélèvement, dépend du préleveur utilisé
A(m2) : surface du fond du bief homogène, calculée par approximation rectangulaire
Cdep '• teneur en traceur de l'échantillon de lit prélevé
Cact : teneur en élément radioactivable dans les traceurs (Cact = 100ppm, lppm = 10-6)
mec/it (kg) '• masse totale de l'échantillon prélevé sur le terrain

Les valeurs de a dépendent du préleveur utilisé. Dans le cas du préleveur à main, on a
a = 10-2 m2, et dans le cas du préleveur utilisé avec le bateau, on a a = 2.10-2 m2. Il convient
de multiplier ces surfaces par 6 car les échantillons sont collectés en six prélèvements sur le fond.

Puis, ces dépôts sont normes par les apports A (kg) à chaque bief pour obtenir la valeur du
taux de piegeage D/A de chaque bief homogène. La fonction de piegeage D/A est présentée sur
les figures 7.11 et 7.12. Il est à noter que les valeurs de D/A sont comprises dans la gamme entre
0 et 10 % comme c'était le cas pour le jeu de données d'évolutions topographiques 1932-82.
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FlG. 7.11 - Variables n et D/A (Jamrao), 1998, Grands canaux

FlG. 7.12 - Variables n et D/A (Jamrao), 1998, Petits canaux
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7.2.3 Loi de dépôt $(r?)

Aux vues des évolutions de D/A et n, une loi de dépôt est calée, voir la figure 7.13.

FlG. 7.13 - Calage de D/A en fonction de ?? (Jamrao), 1998

67

Une loi est calée en utilisant les outils statistiques présentés dans l'annexe I. Une erreur
relative moyenne de 30 % est obtenue et la loi est exprimée par l'équation 7.4.

D/A 1+3l,01.10^.r7 + 1,16.10-i (7.4)

Il est notersm l'allure de D/A en fonction den que deux familles de lois semblent apparaître
comme cela était déjà le cas pour celle établie par variation topographiques, voir la section
5.1. Un certain nombre de points se détachent dans la partie basse du graphique, il s'agit des
observations pour les canaux de type branche ou distributeurs. Cela laisse à penser qu'une
typologie des canaux est contenues de façon intrinsèque dans ce graphe. Notre choix, du fait de
la contrainte de pragmatisme de l'approche dans sa globalité, est de ne pas multiplier les lois
qui décrivent les phénomènes. Ainsi, une loi unique qui comprend tous les points d'observation
est retenue. Cela pourra être une amélioration future de l'approche que de prendre en compte
plusieurs lois de dépôt dans la modélisation des phénomènes.
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7.2.4 Cotes du fond équivalente

A partir de la loi de dépôt présentée dans l'équation 7.4, les variations équivalentes de cote
du fond dans les canaux du système Jamrao sont calculées. Une durée de six mois est choisie,
et les conditions limites amont sont prises à Q = 130 m3 /s et Caabies = 125ppm.

Les valeurs calculées de la fonction D dans les canaux du système sont converties en variation
équivalente de la cote du fond 8 zeq des canaux au moyen de l'équation 7.5.

D

ps.(l-p)-5x.L
avec :

D : masse déposée (kg)
Ps • densité des sédiments (kg/m3)
p : porosité du dépôt
S x : longueur concernée par le dépôt (m)
L : largeur moyenne du canal (m)

point Szeq(m) tendance concordance

topographique avec traceurs

SD 0,09 dépôt ok

PA 0,02 équilibre ok

MA 0,27 dépôt ok

DO 0,05 dépôt ok

BA 0,03 dépôt ok

RA 0,06 équilibre non

BI 0,06 érosion non

LA 0,02 équilibre ok

S Ax 0,10 dépôt ok

SA2 0,04 dépôt ok

SA3 0,02 dépôt ok

SA4 0,05 dépôt ok

SA5 0,05 dépôt ok

Tab. 7.2 - Szeq distributeurs (Jamrao), 1998

Les critères de découpage du système en biefs homogènes ont permis d'identifier 34 biefs
homogènes d'étude, voir la section 5.2.1. Les intitulés des points de mesures correspondants aux
canaux sont présentés dans le tableau 6.1. Des données de variations topographiques existent
pour les canaux distributems du système Jamrao, et donc la tendance en terme de transport
solide est connue. On distingue trois cas :

- érosion

- équihbre
- dépôt

Les données de variations équivalentes des cotes du fond des canaux obtenues par les données
traceurs sont maintenant comparées à ces tendances topographiques. Le but est de voir, si sur
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les canaux de petite dimension (distributeurs), les résultats traceurs concordent qualitativement
avec les évolutions topographiques. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.2.

Dans presque tous les cas les résultats traceurs apportent une information concordante avec
les dynamiques topographiques. Deux cas présentent des informations contradictoires, le premier
est BI qui est en érosion, mais la méthode de traçage utilisée ne permet pas d'observer ce
phénomène. Le deuxième est RA dont l'équilibre est clair sur les évolutions topographiques
et où la réponse traceur laisse croire au dépôt. Les dynamiques topographiques étudiées ne
comportaient pas de dates et il était donc impossible de calculer la vitesse de sédimentation. Les
résultats traceur permettent d'obtenir cette information.



Chapitre 8

Bilan de l'ébauche

8.1 Variation topographique 1932-82

Dans cette partie, une approche de modélisation du transport sohdeest proposée. Différentes
tentatives ont été menée dans le début du travail pom le choix de cette approche. Les contraintes
étant que l'approche doit être la plus simple possible pom pouvoir être transférée aux gestion
naires de périmètres irrigués. C'est à dire, que les variables mises en jeu doivent avoir à la fois
une signification physique et un caractère opérationnel fort.

Les idées testées sont issues d'approches :

- statistique

- génie des procédés
- conceptuelle

L'approche statistique, en identifiant les variables explicatives des phénomènes de dépôt
solide par une analyse en composantes principales (par exemple), propose des lois. Mais, leurs
paramètres n'ont pas de signification physique et a de ce fait été rejetée.

L'approche de type génie des procédés, en s'appuyant sm la distribution des temps de séjour
(DTS), propose de modéliser le système en mélangeurs parfaits dont des fonctions de transferts
régissent les comportements. Cette approche est intéressante pour rendre compte de la dyna
mique du phénomène de dépôt, mais dans le présent travail, ce n'est pas ce qui nous intéresse,
en effet c'est la réponse permanente après stabilisation qui est recherchée.

Enfin, l'approche conceptuelle, en découpant le système en parties homogènes, leur associe
des lois de comportement sans tenir compte de l'aspect transitoire du phénomène. Les variables
mises en jeu restent très simples, physiques et avec une dimension opérationnelle forte. C'est
cette approche de modélisation conceptuelle ou globale qui est retenue dans la suite du travail.
L'approche de modélisation retenue repose sur deux familles de variables.

La première famille est une capacité de transport solide. Les travaux ont montré que la loi
d'Engelund-Hansen apporte les meilleurs résultats pour rendre compte des canaux pakistanais
mais présente le défaut d'être dimensionnelle. Une variable adimensionnelle n est proposée pour
pallier ce problème. De plus, cette variable reste très opérationnelle et requiert un minimum de
mesures pour être évaluée en tout point du système.

La deuxième famille est une variable rendant compte du dépôt. Les travaux ont montré
qu'il n'est pas pertinent et opérationnel de choisir une variable qui quantifie seulement la gran
deur dépôt. L'information sur les apports y est manquante. Le choix s'est donc porté sur une
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variable (adimensionnelle) qui rend compte de la capacité de piegeage en matières solides des
biefs du système. Le travail consiste à étabhr une relation entre cette capacité de piegeage en
matières solides et la capacité de transport sohde des biefs du système. En d'autres termes, cela
permet de quantifier les dépôts solides en fonction des apports d'une part, et de la capacité de
transport solide des écoulements d'autre part. Le choix de la capacité de piegeage en matières
solides est D/A, où D est le dépôt et A les apports. La variable D/A présente de nombreux
avantages dans la suite du travail, en effet, elle est liée aux aspects de gestion de périmètres
irrigués. Il est très utile de savoir comment lesystème réagit à l'entrée d'une masse donnée Ade
matières solides. Larépartition des dépôts D associée est un facteur de prise de décision crucial.
De plus, pour caractériser le fonctionnement purement hydrodynamique du système, les seules
estimations de la capacité de transport ou encore du dépôt sont très insuffisantes. D'une part,
l'estimation seule de la capacité de transport solide peut amener à la conclusion d'une absence
potentielle de dépôt bien que du dépôt ait lieu. C'est le cas notamment pour Jamrao dans lequel
les valeurs de capacités de transport sont dans des gammes très élevées mais où du dépôt est
observé du fait d'apports très importants. Et d'autre part, l'estimation seule du dépôt sur un
bief peut amener à la conclusion de son plus grand dysfonctionnement par rapport à un autre
alors que celui-ci est normal du fait d'apports très importants. Puis, elle est cohérente avec les
techniques de mesures par traceurs. En effet, une masse connue de traceurs est injectée en tête
du système. Puis, la distribution de dépôt de ces traceurs est directement mesurée dans chaque
bief homogène du système. La variable de dépôt qui est le plus directement accessible par ces
mesures est donc D/A pour chacun des biefs homogène du système.

Le bilan sur l'ébauche du GSM est très encourageant. En effet, une loi de dépôt qui rend
compte de la capacité de piegeage en matières solides D/A en fonction d'une capacité de trans
port solide n de l'écoulement liquide dans les biefs du système a pu être développée et calée
sur des évolutions réelles de dépôt. Une erreur de l'ordre de 30 %est obtenue sm le calage de
la loi de dépôt mais les applications envisagées de l'approche de modélisation, à savoir la ges
tion de périmètres irrigués, se contentent de telles erreurs. Cette piste de modélisation globale
des phénomènes de dépôt semble prometteuse et une formalisation de la méthode est proposée
dans la suite, voir la partie III. Elle concerne la construction d'un modèle global, les aspects
numériques qui y sont liés ainsi que les règles d'utilisation.

8.2 Variation topographique 1982-98

Les calculs de dépôt reposent sm les variations topographiques des canaux du système. Cela
implique donc que les dynamiques dedépôt soient bien marquées. La période defonctionnement
de Jamrao comprise entre 1932 et 1982 est sujette à un fort dépôt. En revanche, pour la période
de fonctionnement comprise entre 1982 et 1998, le système semble avoir atteint une situation
d'équilibre, dans laquelle il n'y a plus dépôt. La seule information disponible est représentée sur
la figure 6.7 où, dans une gamme de valeurs de la capacité de transport solide n, les observations
de lacapacité de piegeage D/A oscillent entre des valeurs positives et négatives. Cela représente
la situation d'équilibre énoncée ci-dessus. Il en est déduit une valeur de transition 77c de la
capacité de transport solide n. Ce qui est un résultat très intéressant en soi et notamment pour
établir des règles de conception de canaux en équilibre en terme de dépôt sohde.

Le bilan sur l'utilisation du GSM sm cet autre jeu de données est encourageant. En effet,
l'identification d'une valeur seuil jic de la capacité de transport sohde dans des conditions
d'équilibre est un résultat très intéressant.
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8.3 Traceurs 1998

Ce bilan est double, il s'agit d'une part de discuter de la pertinence du jeu de données de la
campagne de traçage. Et d'autre part, de voir si un tel jeu de données est suffisant pour mettre
en œuvre l'approche de modélisation GSM.

Parmi les techniques de mesures par traceurs disponibles au CEA, celle par traceurs radio
activables a été retenue. Ce choix a été motivé, d'une part, par la volonté de développer une
nouvelle technique de traçage, et d'autre part, une difficulté pratique de mise en œuvre de tra
ceurs radioactifs au Pakistan. D'autres traceurs non-radioactifs ne sont pas à l'heure actuelle
opérationnels hormis les traceurs fluorescents. Mais pour ces derniers, les informations sont diffi
cilement quantitatives, et cela même en perfectionnant les techniques de dosage. Néanmoins,
cette technique a été utilisée en double traceur et des développements sur la technique de
dosage ont été réalisés. La méthode de mesures par traceurs radioactivables est en cours de
développement, l'expérimentation terrain présentée dans ce chapitre est une première pour des
applications en sédimentologie.

La technique de dosage des traceurs radioactivables est l'analyse par activation neutronique.
La campagne de mesures se déroulant au Pakistan, il a été choisi d'effectuer ces analyses en
utilisant les moyens disponibles sur place. Une collaboration a été initiée avec le PINSTECH1
pour réaliser ces analyses. Un protocole de mesure a été adopté et les analyses ne devaient pas, a
priori, présenterde problème particulier. Mais, du fait de manque de rigueur dans la réalisation
des travaux, les résultats sont entachés d'une erreur très importante.

L'objectif premier du travail est de répondre à un problème pratiqued'ensablement decanaux
d'irrigation. Une méthode globale et pragmatique est proposée pour répondre à cet objectif.
C'est pourquoi, le choix s'est posé entre ne pas exploiter les résultats de l'expérimentation par
traceurs du fait de la présence d'erreurs trop importantes sur l'analyse, ou alors d'être pratique
et de proposer une méthode de correction de ces résultats. Dans le cadre du présent travail de
recherche, les techniques de traçage sont utilisées comme un outil de description du phénomène
d'ensablement. C'est pourquoi le choix de proposer une méthode de correction des résultats a
été réalisé.

Le jeu de données collecté dans le cadre de ce travail est minimal, à la fois pour la courte
durée de l'expérimentation (4 mois) et pour la résolution spatiale adoptée (de l'ordre de 10 km).
L'idée est maintenant dediscuter sur la suffisance d'un tel jeu de données pour mettre enœuvre
l'approche de modélisation GSM.

Les erreurs obtenues entre le lissage d'une loi de dépôt et les mesures par traceurs sont accep
tables, et spécialement en vue des applications de gestion de périmètres irrigués. Les résultats
sont très encourageants car l'allure de lacourbe de dépôt obtenue sur la figure 7.13 correspond à
celle de la figure 5.4, issue de mesures du dépôt par variation topographique. La transition entre
dépôt et érosion pour la valeur 77 = nc n'est pas observée mais l'utilisation faite des traceurs
dans cette expérimentation ne permet pas d'observer l'érosion. On peut tout de même observer
des différences entre les valeurs mesurées et le lissage, en moyenne l'erreur relative est de 30 %.
Mais l'approche de modélisation globale se contente de telles erreurs du fait du domaine d'étude
(transport solide) et de ses applications. Le but final de cet outil est d'être utilisé pour la gestion
de systèmes de canaux d'irrigation, et est utilisé en terme de tendance en comparant différents
scénarios hypothétiques de gestion de façon relative.

Au vu de ces remarques, il en est donc déduit que ce jeu de données est minimal et suffisant
pour la mise en œuvre de l'approche de modélisation GSM. Du reste, iln'aurait pas été possible
de constituer un tel jeu de données sans l'aide des techniques de traçage.

Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology
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8.4 Comparaison entre les résultats

La comparaison entre les différents résultats pour l'ébauche d'une approche de modélisation
globale amène plusieurs résultats.

Tout d'abord, les valeurs des capacités de transport solide 77 dans les canaux du système, en
fonction des périodes de fonctionnement, sont présentées sur le graphe 8.1. Puis, les valeurs des
fonctions de piegeage D/A dans les canaux du système, en fonction des périodes de fonctionne
ment, sont présentées sur le graphe 8.2.
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FlG. 8.1 - Comparaison entre les valeurs de 77 (Jamrao)

Si l'on observe les allures des variables 77 et D/A, des corrélations semblent apparaître sm les
graphes qui précèdent. La physique des phénomènes nous laisse à penser que les variables 77 et
D/A sont inversement proportionnelles. En effet, un canal à faible capacité de transport solide
est sujet à un fort dépôt, et vice versa, un canal à forte capacité de transport solide est sujet à
un faible dépôt. On observe une relation pour les jeux 1932-82 et 1998, en effet aux fortes valeurs
de 77 correspondent de faibles valems de D/A, et inversement. On n'observe pas de relation pour
le jeu 1982-98, mais une valeur critiquede 77 semble apparaître. Pour cette valeur, des conditions
d'équilibre sont observées avec D/A prenant desvaleurs proche de 0. De ces résultats, on aboutit
ainsi sur des lois de dépôt entre les variables 77 et D/A sur les jeux de données 1932-82 et 1998,
c'est ce que l'on observe sur la figure qui suit, voir le graphe 8.3.

Les incertitude de mesures sur D/A sont également très similaires, avec :
- Données topographiques : la plus forte erreur est commise sm les apports A, du fait de la

grande incertitude lors des mesures de concentration en sables, et au final, une erreur de
l'ordre de 50 % d'erreur est obtenue

- Données traceurs : dans le configuration actuelle (mesures Pakistanaises) la plus forte
erreur est commise sur D, et au final, une erreur de l'ordre de 50 % d'erreur est obtenue
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FlG. 8.3 - Comparaison entre les calages de D/A en fonction de 7) (Jamrao)
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Pour le travail de corrélation, du fait du caractère pragmatique de l'approche, des droites
sont utilisées. Les coefficients obtenus entre les jeux 1932-82 et 1998 sont assez proches bien
qu'elles soient issues de deux natures différentes de données : topographiques et traceurs. Ce
résultat vient conforter la méthode de mesures par traceurs menée dans le cadre de ce travail.



Troisième partie

CONSTRUCTION DU MODÈLE
GLOBAL



Cette troisième partie s'intitule "Construction du modèle
global" et est constituée des chapitres 9, 10 et 11.

Le chapitre 9 présente les différents éléments constitutifs
du modèle avec ses objets de description, les lois pour l'en
chaînement de ces objets et une loi de dépôt sohde.

Le chapitre 10 présente les éléments numériques liés à l'ap
proche de modélisation proposée, à savoir, des éléments de
stabilité numérique et de sensibilité du modèle.

Le chapitre 11 présente une série de règles d'utilisation du
modèle, à la fois en "mode calage" sm une dynamique ob
servée de dépôt, et en "mode utilisation courante" en simu
lation de dynamiques de dépôt suivant différents modes de
gestion. Enfin, un certain de précautions d'emploi du modèle
est listé.



Chapitre 9

Description du modèle

9.1 Présentation

Dans le cadre du travail, une approche de modélisation globale est développée, elle est inti
tulée GSM1. Le but est de synthétiser les lois de dépôt obtenues dans l'ébauche du modèle global.
Ainsi, un travail sm la stabilité numérique de cette approche par une étude de sensibilité sur les
pas d'espaces 8 x et de temps S t est mené. Le caractère pragmatique de l'étude nous pousse à
avoir recours à une approche de modélisation conceptuelle. Cela consiste à faire se succéder des
éléments simples (Objets de description) dont le comportement est présenté dans ce qui suit.
Deux types d'éléments sont distingués, il s'agit d'une part, de "biefs homogènes" pour les parties
régulières du système, et d'autre part, de "diversions" pour les parties singulières du système.
De plus, les lois d'enchaînement de ces éléments sont présentées dans le suite.

9.2 Objets de description

9.2.1 Biefs homogènes

Une loi de bilan en matières solides sur chaque objet "bief ho
mogène i" est présentée dans l'équation 9.1.

Bi-Ai- Di (9.1)

avec :

Ei : exports solides du bief homogène i (kg)
Ai : apports solides au bief homogène i (kg)
Di : dépôt solides dans le bief homogène i (kg)

Le dépôt Di est calculé au moyen d'une fonction de densité de dépôt
fj sur l'élément j du bief homogène i. Cette fonction est homogène
à une surface déposée sur une tranche de canal (voir la figure 9.2) et
exprimée par :

fj ~LZ.A zj

avec

Fig. 9.1 - Objet "bief
homogène" du GSM

(9.2)

Li : largeur moyenne du bief homogène i (m)
A Zj : variation moyenne de la cote du fond du canal sur l'élément j du bief homogène i (m)

Global Sédiment Model
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Et le dépôt Dj sm l'élément j du bief homogène i, soit sur l'intervalle U- 1- j + 1] est
exprimé par la relation qui suit. Le dépôt total sur le bief i est obtenu par sommation des dépôts
j sm le bief.

Dj = 0--p)-ps-Ju-^\i-\;j+\] fj

(1 -p).ps.Li.Azj.Axj
avec :

p : porosité du dépôt (%)
Ps •• densité des sédiments (kg/m3)
AXj : longueur de l'élément j du bief homogène i (m)

FlG. 9.2 - Allure du dépôt dans une section en travers

(9.3)

Dans certains cas, la largem X, des biefs homogènes n'est pas égale à la largem totale aufond
du canal mais vaut la largem de conception de ce canal. Un concept de largeur active est alors
utilisé, commun au modèle SEDI2, voir à ce propos la figure présentée en annexe et référencée
J.3. Cette active ne prend en compte que la largeur (centrale) du canal qui participe au dépôt,
en faisant abstraction des zones proches des berges.

Modèle sédimentaire de SIC, Cemagref



9.3. ENCHAINEMENT DES OBJETS

9.2.2 Diversions

Une loi de bilan en matières solides sur un objet "diversion j" est
présentée dans l'équation 9.4.

DAj = DSj + DPj (9.4)

avec :

DAj : entrées solides dans la diversion j (kg)
DSj : sorties solides de la diversion j (kg)
DPj : matières solides extraite de la diversion j (kg)

Un paramètre 9 est introduit pour rendre compte du dysfonctionne
ment de certaines diversions dont les matières solides extraites sont
supérieures comparativement au débit reçu, voir les équations 9.5. Les
matières solides concernées par ce dysfonctionnement sont essentiel
lement les sables.

DS<

DPj =

1-
QDAi—QDS

Qda, *)
Qda-Qds,

• Qda, "^A?

DAi

81

Fig. 9.3-Objet "diver
sion" du GSM

(9.5)

avec :

9 : paramètre choisi pour représenter la ségrégation en concentration de la diversion, 9 = 1
lorsque les concentrations amont et aval sont égales
Qda, '• débit liquide amont de la "diversion j" (m3/s)
QdSj : débit liquide aval de la "diversion j" (m3/s)

Des travaux sont menés pom établir un formalisme mécaniste de partage des sédiments au
sein d'une diversion (Belaud et Paquier, 1999b), c'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans SEDI.
Dans le cadre du présent travail, seul un paramètre 9 constant est utilisé et son estimation est
conduite au moyen de mesures terrain.

9.3 Enchaînement des objets

9.3.1 Condition limite amont

Le calcul au moyen du GSM est effectué d'amont en aval dans le système. Cela nécessite de
définir une condition limite amont pom les apports solides au temps t de la simulation. Cette
quantité, notée A0(kg) (voir l'équation 9.6), dépend de la durée A t sm laquelle la simulation
est effectuée.

An = C0.Q0.Ai (9.6)
avec :

C0 : concentration en sables à la tête du système au temps t (kg/m3)
<2o : débit liquide en tête du système au temps t (m3/s)
A t : durée d'observation du phénomène (s)

Cette valeur est cruciale pom l'approche de modélisation GSM. En effet, elle conditionne la
valeur calculée de dépôt dans le système et comme il sera observé dans la section 10.2, ce calcul
est très sensible aux variations de An.
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9.3.2 Lois d'enchaînement des objets

L'enchaînement des deux objets "bief homogène i et i + 1" suit deux lois distinctes suivant
qu'ils sont séparés ou non par une diversion.

Dans le cas où ils ne sont pas séparés par une diversion, la valeur des apports A,+i à l'objet
"bief homogène i + 1" est directement égale aux exports Ei de l'objet "bief homogène i", comme
indiqué dans l'équation 9.7.

Ai+i = Ei (9.7)

En revanche, dans le cas où ils sont séparés par une diversion, la valeur des apports Ai+i à
l'objet "bief homogène i + 1" est égale aux exports Ei de l'objet "bief homogène i" auxquels
il convient de déduire la valeur extraite DPj par l'objet "diversion j", comme indiqué dans
l'équation 9.8.

Ai+i = Ei- DPj (9.8)

9.4 Loi de dépôt

9.4.1 Généralités

La présente étape du travail consiste à associer aux éléments précédemment définis, à savoir
les "biefs homogènes", des lois de comportement pour le transport solide. Ces lois de com
portement, appelées fonction piegeage en matières solides dans le suite, sont définies de façon
empirique et concerne tout particulièrement les dépôts de matières sohdes (sables).

La fonction de piegeage en matières solides D/A est exprimé en fonction du paramètre de
capacité de transport solide n retenu dans l'étude. Cette relation est intitulée $(77) dans la suite
du travail. Une première étude a été menée sur le développement de $(77) et fait l'objet d'un
papier (Vabre et Le Guennec, 2000b).

9.4.2 Points de départ

L'allure générique de la fonction $(77) est déterminée par le développement qui suit. Le
dépôt D s'exprime par la différence entre le débit solide qs et la capacité de transport sohde q*s
(équation 9.9).

D=ps.(qs-<Is)-LAt (9.9)
avec :

ps : densité des sédiments (ps = 2650 kg/m3)
qs : débit solide par unité de largeur de canal (m2/s)
qs : débit solide à l'équilibre par unité de largeur de canal (m2/s)
L : largeur du canal (m)
A t : durée d'observation du phénomène (s)

Si C est la concentration en sédiments, alors qs et A s'expriment par l'équation 9.10.

qs = —.C.qL et A = pS.L.qS.At (9.10)
PS

avec :

C : concentration en sédiments dans l'eau (kg/m )
qi : débit liquide par unité de largeur de canal (m2/s)
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Et alors, le rapport D/A s'exprime par l'équation 9.11.

- *fo) = 1- 7~-V (9.11)

Remarque 13 II est physiquement admis que $(77 = 0) = 1. en effet, pour une capacité de
transport solide nulle, un bief stocke tous ses apports en matières solides. De plus, on admet
qu'il existe une valeur critique rjc de n pour une situation d'équilibre dans laquelle un bief ne
stocke pas ses apports solides et donc $(%;) = 0. De fait, il est nécessaire de représenter la
fonction $(77) par unfaisceau de droites passantpar le point n = 0 et $ = 1.

Remarque 14 Une valeur de nc a été déterminée dans l'ébauche du modèle global et est
présentée dans l'équation 6.1. Une comparaison de la valeur obtenue pour qc avec la théorie de
régime de Lacey (voir la section 2.3.2) fait l'objet de la section 13.2.2. De fait, il est nécessaire
de représenter la fonction $(77) par un faisceau de droites passant par le point 77 = r/c et <ï> = 0

Une allure générique de D/A = $(77) estprésentée surla figure 9.4. Dans cette représentation,
la zone de raccordement reste une inconnue. Une proposition pour formaliser cette zone est
proposée de façon arbitraire dans ce qui suit.

9.4.3 Proposition de raccordement

Une proposition de zone de raccordement est réalisée de façon arbitraire à ce stade du travail.
Il est proposée d'utiliser une loi continue, à seuils, pour représenter les différentes dynamiques de
dépôts et suivant les valeurs de la capacité de transport solide 77. Les équations des droites, entre
les valeurs seuils de la capacité de transport solide 77, s'écrivent simplement comme présentées
dans l'équation 9.12.

•fa)-6+lM (9.12)
avec :

ipi : première série de paramètres de la loi de dépôt $(77) (1)
Ci : deuxième série de paramètres de la loi de dépôt $(77) (1)

Pour garder un caractère opérationnel, et donc un nombre raisonnable de paramètres à caler,
le nombre de droites du faisceau doit être le plus petit possible. Un nombre maximal de trois
droites semble être suffisant pour reproduire la plupart des dynamiques de dépôt. Cela induit
un nombre limité de quatre paramètres si la valeur de >ic est connue ou fixée (cinq sinon).
Des valeurs de seuils en capacité de transport solide (77 = seuik) apparaissent entre différentes
dynamiques de dépôt. Une perspective du travail est, une fois ces valeurs de seuils déterminées,
d'observer leur robustesse sur plusieurs jeux de données, malheureusement non disponibles dans
le présent travail. Une allure générique de D/A = $(77) est présentée sur la figure 9.5. C'est la
loi qui est utilisée dans la suite du travail comme loi de dépôt.

Remarque 15 Une validation de ce choix est présentée dans le calage de la loi pour le cas du
canal Chashma, voir le chapitre 12.
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Chapitre 10

Eléments numériques

10.1 Stabilité numérique

10.1.1 Éléments théoriques

La stabilité numérique de l'approche de modélisation est discutée dans cette section. Il s'agit
d'établir un critère quant à l'applicabilité de la méthode en terme d'un compromis entre les
résolutions spatiales et temporelles d'analyse du phénomène de dépôt solide. L'étude de stabilité
est conduite entre deux instants n.81 et (n + 1).S t, suivant les hypothèses suivantes :

- canal rectangulaire et très large, ainsi le rayon hydraulique est assimilé au tirant d'eau et
le débit s'exprime simplement en fonction de la largeur du canal, du rayon hydraulique et
de la vitesse moyeime d'écoulement

- niveau d'eau constant entre les instants n.St et (n + l).St, ainsi la pente de la ligne d'eau
est constante

- débit constant entre les instants n.St et (n+ l).8t
- perturbation localisée uniquement sur un intervalle [x-_i ;x-, i] du canal

' 2 l+2

Tout d'abord, les variables dépôt et apports sont définies par unité de temps, voir les
équations 10.1.

Ai = ai.St
(10.1)

Di = di.St

avec :

ai : apports par unité de temps (kg/s)
a\ : dépôts par unité de temps (kg/s)
St : pas de temps de calcul (s)

La méthode de calcul de 8 ^ repose sur l'équation 9.3, et 8 Zi est exprimé par le jeu
d'équations 10.2.

à Zi- = (l~p).ps.L,.Sx-Di

H}-* (10.2)(l-p).ps.i, -\Sx

il
(l-p).ps.Li-{Sx .ai.$(r)i)

avec :

p : porosité du dépôt (%)
ps : densité des sédiments (ps = 2650 kg/m3)
Li : largeur moyenne du canal sur l'intervalle [x, i ; x-, 11 (m)
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rji : capacité de transport solide de l'élément i (1)
$(%) = di/ai : fonction dépôt de l'élément i (%)
St : pas de temps de calcul (s)
Sx : pas d'espace de calcul (m)

Le variation de cote du fond à l'instant (n + l).St, voir équation 10.3, est due aux conditions
d'écoulement à l'instant n.S t. La variable de capacité de transport solide rff s'exprime par
l'équation 10.4. Ces développements reposent sur les équations 4.7 et 4.6.

^•"+1 =(wbz--(ë)-?+,*w) t«n>
r£ = 0,05.!T1/!.(s - l)-2.<2.Vi-jf'..Çj (10.4)

avec :

g : accélération de la pesanteur (g = 9.81 m/s2)
p : densité de l'eau (p = 1000 kg/m3)
Ps : densité des sédiments (ps = 2650 kg/m3)
s : densité relative des sédiments (s = ps/p)
Rtifi '• rayon hydrauhque de l'objet i (m)
Vi : vitesse de l'écoulement liquide dans l'objet i (m/s)
Ji : pente de la ligne d'énergie de l'objet i (m/m)
d50f : diamètre médian des particules solides étudiées de l'objet i (m)

D'après les hypothèses de calculs, seules les variables Rni et Vi varient entre les instants
n.St et (n + l).St. Un développement limité de Kfc (à l'instant n.St) sous la forme d'une petite
variation S z" de cote du fond se traduit par i?#. —(Rot —8 z™). Cela permet d'exprimer la
variable 77" par l'équation 10.5.

7,? - o,o5.9-^.(s-i)-2.^yoi.(i +ï.s-Rî).j!/2.d^
d±li£\ * (10,5)

avec :

Rûf : rayon hydraulique initial (m)
Qi : débit liquide dans l'objet i (m3/s)
Voi = foi. '• vitesse initiale de l'écoulement liquide (m/s)
770^ : 77 initial (1)

Et alors, la forme finale de Sz"+1 en fonction de S z™ est exprimée dans l'équation 10.6.

5z?+l = (l-p).ps.Li

Et après simplification, cela s'exprime par l'équation 10.7.

S<+1 - T.8 z? + A (10.7)

avec :

T : premier paramètre de convergence (1)
A : deuxième paramètre de convergence (1)

•(ft)-(«r*-*-*.-(i+i-TÇ)+«i) (io-6)
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La stabilité numérique repose la convergence de la série récurrente énoncée dans l'équation
10.7 (Simons, 1990; Pellerin, 1990). Cela est vrai si et seulement si |T| < 1. Le terme A est
positif (négatif) lorsque la portion de canal étudiée est en condition de dépôt (érosion). Le
critère s'exprime donc par l'équation 10.8.

S± < 2.^.(1-p).ps.Lj
Sx a"+1.t/>i.77o,

Il suit une application numérique de ce critère théorique sur les valeurs typiques des variables,
voir le tableau 10.1, sur le cas d'étude Jamrao.

variable valeur commentaire unité

•h 10~4 pente de la ligne d'énergie m/m

dwi 2.10-4 diamètre médian m

Rot 3,00 rayon hydraulique m

Q, 100,00 débit m3/s
U 50,00 largeur m

4> -2.102 paramètre de $(77) 1

Ci 0,25 concentration kg/m3

Tab. 10.1 - Valeur des variables (Jamrao), stabihté numérique

Les résultats obtenus pour les valeurs de S t, à Sx fixé, sont présentés dans le tableau 10.2.
Les valeurs de 81 sont dans une gamme très correcte (plusieurs décennies), notamment dès que
S x est de l'ordre de 10 km. C'est une valeur de pas d'espace couramment utilisée dans la suite
du travail.

Sx St <

1000 m 12,05 ans

2000 m 24,10 ans

5000 m 60,24 ans
10000 m 120,48 ans
15000 m 180,72 ans
20000 m 240,96 ans

Tab. 10.2 - Résultats en 81 (Jamrao), à 8 x fixé, stabilité numérique

Il est observé que pour les valeurs obtenues de pas d'espace avec la définition des biefs
homogènes, c'est à dire de l'ordre de 10 km, la durée de simulation doit être de l'ordre de
100 ans. Cela conforte le travail qui a été effectué dans l'ébauche où la durée d'observation du
phénomène était de 50 ans dans le cas le plus défavorable pour la période comprise entre 1932
et 1982. Et donc, dans l'ébauche le critère de stabilité numérique était respecté.

Il convient, en utilisation courante du modèle, de toujours vérifier que ce critère est vérifié,
et ainsi que les pas d'espaces obtenus lors de la définition des biefs homogènes sont compatibles
avec la durée désirée d'observation du phénomène de dépôt.
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10.1.2 Influence de Sx

Loi de dépôt

Des simulations sont réalisées pourobserver l'influence de Sx sm les résultats de simulation.
Le jeu de données de Jamrao pom lapériode 1932-82 est utihsé pom ce travail. Des pas d'espace
de 8x = 2 km, Sx= 5km et 8x = 10 km sont testés.

Les lois de dépôts obtenues dans chaque cas sont présentées sm les graphes 10.1, 10.2 et 10.3.

0,0 0£.0 0 1 D0E-05 2.006-OS 3.0 0E-0 5 i.OOE-00 S.00 E-05 8.00E-0S 7.00E-05 fl.OOE 01

Fig. 10.1 - Calage de $(77) (Jamrao), Sx = 2km

Les lois observées tendent à se lisser lorsque le pas d'espace Sx augmente. En effet, la loipour
Sx = 2 km est très fortement dispersée et celle pour 8 x = 10 km l'est bien moins. Cela est dû
au fait que lorsque le pas d'espace est faible, les erreurs sur l'estimation du dépôt apparaissent
très fortement tandis qu'en augmentant le pas, ceserreurs deviennent proportionnellement plus
petites. De plus, l'erreur statistique diminue avec le nombre d'observations du phénomène. Un
compromis est à trouver entre le nombre d'observations et le coté pratique pour la mise en œuvre
du modèle le plus simple possible, et donc avec des pas d'espaces les plus grands possibles.

Les lois de dépôt ($(77) = ^.77 -f- f, voir la section 9.4) calées en fonction des différents pas
d'espace 8 x sont présentées dans le tableau 10.3.

8 x ip £
2fcm -1,54.10+2 +1,50.10-*
5 km -5,18.10+2 +5,49.10~2
10 km -L17.10+3 +L16.10-1

Tab. 10.3 - Paramètres de $(77) (Jamrao), influence de 8 x
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Fig. 10.2 - Calage de $(77) (Jamrao), Sx = 5km
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Il est observé une grande influence de la valeur du pas d'espace 5 x sur les valeurs des
paramètres ip et £ de la loi de dépôt. Cela impose donc, lors de l'utilisation du modèle sur un
système, d'utiliser un pas constant pour les différents biefs homogènes identifiés. Pour respecter
les critères de biefs homogènes, le pas d'espace minimal devra être choisi. Tandis que pour
respecter le critère de stabihté numérique et de facilité de mise en œuvre du modèle, le pas
d'espace maximal devra être choisi. Un compromis est donc à établir pour respecter au mieux
cette double contrainte.

Dépôts et variations de cote du fond

Les résultats sont ensuite traduits en terme de dépôt par l'intermédiaire de D et S z, et
des comparaisons entre les valeurs réelles et calculées sont présentés dans le tableau 10.4. Le
paramètre e (adimensionnel) est l'écart quadratique moyen (voir la section 1.1) tandis que <5 D
(adimensionnel) est l'écart moyen (voir la section 1.2).

Sx = 2 km S x = 5 km Sx = 10 km

nom e SD e SD e SD

canal principal
branche Dim

branche Shahu

branche West

2,90.10-a
6,12.10-5
1,71.10-5
2,46.10-3

+8,44%
-0,75 %
-4,43%
-3,26 %

1,94.10-3
6,02.10-5
2,60.10-5
1,87.10-3

+3,52%
+6,12 %
-18,19 %
+8,55 %

2,15.10-3
4,10.10-4
2,14.10-5
6,58.KT4

+3,14 %
+15,60 %
-13.50 %

-5,23 %

Tab. 10.4 - Valeurs de e et S D (Jamrao), influence de S x

Pour le canal principal, les résultats les meilleurs sont obtenus pom Sx = 5 km. Néanmoins,
pour cette valeur de 8 x = 5 km, le modèle est instable vers l'aval du canal et 5 x = 10 km est
préféré. Pour la branche West les meilleurs résultats sont obtenus pom S x = 10 km en terme
de e. En revanche, pour les branches Dim et Shahu, ce sont les pas d'espace S x — 2 km et
8 x —5 km qui apportent respectivement les meilleurs résultats. A titre d'exemple les meilleurs
résultats de simulation sont présentés sur les figures suivantes, c'est à dire Sx = 10 km pour le
canal principal (figure 10.4) et la branche West (figure G.4), 8 x = 5 km pom la branche Dim
(figure G.2)et 5 x = 2 km pom la branche Shahu (figure G.3). Il est à noter que les résultats
obtenus pour les canaux branches sont présentés dans l'annexe G

Il apparaît donc que pour décrire les canaux de grande dimension (canal principal et branche
West), le pas d'espace 5 x = 10 km soit un bon compromis entre la facilité de mise en œuvre
et de bons résultats. Tandis que pour décrire les canaux de moyenne dimension (branche Dim
et branche Shahu), le pas d'espace 5 x = 2 —5 km soit nécessaire pour obtenir des résultats
acceptables. Il convient dans ce dernier choix, pour un période de simulation de 50 ans, de la
découper en intervalles plus courts pour respecter les conditions de stabihté numérique.

Les dynamiques des variations de cote du fond des canaux sont représentées de façon très
acceptables par l'approche de modélisation GSM. Cela est vrai à condition que le pas d'espace
t5 x soit choisi de façon judicieuse en fonction de l'échelle des phénomènes de dépôt ainsi que de
la durée de simulation désirée. Dans le cas contraire, l'approche peut devenir très instable et
induire des valeurs de dépôt calculées très éloignées des valeurs réelles.

Le modèle peut devenir très instable (numériquement) lorsque le pas d'espace n'est pas choisi
de façon judicieuse. Un exemple est donné sm la figure 10.5 pour le canal principal avec un pas
d'espace Sx = 2 km, à comparer avec la figure 10.4.
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FlG. 10.4 - 5 zcaic GSM (Jamrao), S x = 10 km, canal principal

0 20 30 40 50 EO 70 80 90 100 110 120 130

.b scisî. (km)

FlG. 10.5 - Exemple d'instabilité, S zcaic GSM (Jamrao), 8 x = 2 km, canal principal
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Cotes du fond

Les résultats de calcul de la cote du fond dans les canaux du système sont présentés sur les
figures 10.6, H.2, H.3 et H.4. Il est à noter que les résultats obtenus pour les canaux branches
sont présentés dans l'annexe H

FlG. 10.6 - Zçatc GSM (Jamrao), 1932-82, canal principal

Les cotes du fond calculées par le modèle sont globalement assez proches des cotes réelles.
Sur le canal principal, la pente du fond prédite par le modèle est plus faible que la pente réelle
sur le tronçon compris entre 0 et 75km. De fait, le dépôt tend à être sous-estimédans la portion
amont (0 à 30km) et sur-estimé à l'aval (30 à 75 km). Sur le tronçon compris entre 75et 145 km,
le dépôt est également légèrement sous-estimé.

Sur la branche Dim, le dépôt prédit par le modèle correspond très bien au dépôt réel. Une zone
à faible capacité de transport solide comprise entre 15 et 20km est le siège d'un dépôt légèrement
sur-estimé. Sur la branche Shahu, celle sur laquelle les mesures sont les plus entachées d'erreur,
le dépôt prédit est sous-estimé et sur-estimé alternativement le long du canal. Sur la branche
West, la pente du lit prédite est plus forte que celle réelle et le dépôt est quasiment toujours
sous-estimé.

10.1.3 Influence de S t

Dans cette section, une discussion est menée sur l'influence du découpage temporel d'une
durée de simulation donnée. Une simulation de dépôt numériquement stable a été identifiée pour
une durée de 5 t = 10 ans et un pas d'espace S x = 10 km sur le site d'étude Jamrao. Puis, des
simulations sont réalisées en découpant la période de simulation 5t = 10ans en 2, 5, 10, 20 et 40
intervalles. Les résultats sont équivalents dans les six cas et il apparaît, dans le cas où le modèle
est numériquement stable, qu'il est inutile de découper les périodes de simulation de façon très
fine. Ainsi, la période maximale qui respecte les conditions de stabilité numérique est suffisante.



10.2. SENSIBILITÉ DU MODELE 93

10.2 Sensibilité du modèle

Dans cette partie, une discussion est menée sur la sensibilité de l'approche de modélisation
GSM. Les simulations qui suivent sont réalisées sm le canal principal du site d'étude Jamrao.
Le but est d'observer l'influence de l'erreur aléatoire (voir la section 1.3.2) des données sm les
résultats de modélisation GSM. L'équation de base est celle de la condition limite amont A0
(équation 9.6), et l'étude qui suit vise à modifier successivement les valeurs de C0 et Q0 et à
observer la variation que cela produit sur le dépôt simulé.

10.2.1 Concentration en tête C0

La valeur usuelle d'erreur aléatoire sm C0 est de 20 %. En effet, C0 est une concentration
en sables et les erreurs de mesure de cette grandeur sont très importantes. Cela revient donc
à incorporer une erreur aléatoire de 20 % dans l'estimation de A0, les conditions hydrauliques
d'écoulement étant par ailleurs inchangées.

Les résultats de simulation montrent que le dépôt simulé varie linéairement avec l'erreur
introduite sur la concentration en tête C0. C'est à dire que pour une concentration 20%supérieure
(inférieure), le dépôt est 20% supérieur (inférieur). Ceci estnormal dans les présentes conditions
d'étude de dépôt où la concentration transportée est très supérieure à celle d'équilibre. Ce n'est
pas lecas dans lecas général où laconcentration transportée peutêtreproche de celle d'équilibre
et du fait de phénomènes à seuil, ne pas produire un effet linéaire.

10.2.2 Débit en tête Q0

La valeur usuelle d'erreur aléatoire sm Qq est de 10 %. Les résultats de simulation de la
capacité de transport solide 77 de l'écoulement liquide sont présentés sm la figure 10.7.

FlG. 10.7 - Sensibilité de Qq sur 77 (Jamrao)

Onobserve que, pom une augmentation du débit de tête Q0 de 10%, la capacité de transport
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sohde varie en moyeime de +60 %dans les biefs du système, avec un minimum de +5 %et un
maximum de +160%. En revanche, pour une diminution du débit de tête Q0 de 10% la capacité
de transport solide varie en moyenne de -40 %dans les biefs du système, avec un minimum de
-80 %et un maximum de -5 %. Et donc, une variation de seulement 10 %sm le débit liquide
en tête Q0 entraîne des variations bien plus importantes en terme de capacité de transport t?
dans les biefs du système.

10.2.3 Concentration C0 et débit Q0 en tête

Des variations sur les variables en tête de la concentration C*0 etdu débit Q0 sont maintenant
simulées. Neuf cas, le premier étant le cas de référence, sont testés pom trois valeurs de débit
(Qo, Qo +10 %et Q0 - 10 %) et trois valeurs de concentrations (C0, C0 +20 %et C0 - 20 %)
pour observer les variations sur le dépôt D simulé dans les biefs du système. L'intérêt de ces
simulations est d'identifier quel cas est le plus défavorable en terme de variation de dépôt simulé
en réponse à des variations de Q0 et de C0. Les résultats sont présentés dans le tableau 10.5.

cas Q en tête C en tête SD

1 Qo Co 0,00 %
2 Qo Co + 20 % +19,98 %
3 Qo C0 - 20 % -19,93%
4 Qo +10 % Co +5,91%
5 Qo +10 % C0 + 20 % +27,08 %
6 Qo +10 % Co - 20 % -15,26 %
7 Qo -10 % Co -9,55%
8 Qo -10 % Co + 20 % +8,63 %
9 Qo -10 % C0 - 20 % -27,58%

Tab. 10.5 - Sensibilité de Q0 et C0 sur D (Jamrao)

Le cas numéro 5est le plus défavorable en terme de sur-estimation du dépôt D. Il correspond
à la situation également laplus défavorable dans laquelle à lafois le débit Q0 et la concentration
Co sont entachés des erreurs maximales. Il est ànoter que dans ce cas, l'augmentation en moyenne
de la capacité de transport solide de 60 %n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation
de la charge sohde en tête. C'est dû à l'existence de seuils sm les dynamiques de dépôt.

Le cas numéro 4 est très intéressant car il montre que lors d'une augmentation du débit en
tête, le dépôt n'est pas proportionnellement égal à cette augmentation. De plus, ce cas vient
contredire une pratique de gestion courante sm les canaux d'irrigation du Pakistan qui consiste
à augmenter le débit en tête des canaux, et ainsi augmenter leurs capacités de transport sohde,
pom diminuer le dépôt. Les simulations montrent que l'augmentation des capacités de transport
solide ne suffit pas à compenser l'augmentation des apports due à un débit supérieur.

Pom le cas numéro 6, la diminution de charge sohde n'est pas complètement reportée sur
8D. Pour ces deux derniers cas, il n'est pas observé de symétrie en C.

En revanche les cas 7, 8et 9étaient prévisibles, en effet, les variations de Q0 et de C0 sont
reportées sm les variations 8D. Les cas numéros 2et 3, quant à eux, correspondent à la seule
variation de C0 et il est obtenu, comme énoncé précédemment, que les variations de C0 sont
reportées linéairement sm SD. Pom ces 5 cas, une symétrie en Q est observée.



Chapitre 11

Règles d'utilisation

La procédure de fonctionnement du GSM est la suivante, on distingue deux modes de fonc
tionnement, dont le premier est obligatoire avant d'effectuer le second.

11.1 Mode "Calage"

Ce mode consiste à ajuster les paramètres des lois sm des évolutions réelles des cotes dufond
des canaux zmes- Cela nécessite de connaître au préalable les comportements réels des variables
dépôts, apports et cotes du fond du canal ainsi que les paramètres hydro-sédimentologiques RH,
U, J et CZ50 dans le système.

La procédure est décomposée en différentes étapes comme suit :

1. Découpage du système en objets :
- Détermination des pas d'espace de description A x des phénomènes de dépôt par la

définition des objets "bief homogène"
- Détermination des diversions du système par la définition des objets "diversion"

2. Calcul de la capacité de transport sohde réelle 77 des objets "bief homogène" du système,
voir l'équation 4.6. Dans le cas où la durée de simulation est longue et où de fait les condi
tions hydrauliques d'écoulement changent, il convient d'intégrer la variation et d'utiliser
un 77 moyen sur la période

3. Choix d'un jeu de paramètres pom la loi de dépôt, voir l'équation 9.12
4. Calcul de la fonction piegeage en matières solides D/A réelle des objets "bief homogène"

du système, voir la section 9.4

5. Détermination des coefficients 9 des objets "diversion" , voir la section 9.2.2

6. Calcul de la condition limiteamont AQ en apports solides, voir la section 9.6. Celaimplique
de choisir une durée d'observation A t du phénomène de dépôt, de connaître les valeurs
moyennes en tête de laconcentration en matières solides concernées par l'étude et du débit
pendant A t

7. Calcul des variables dépôts D et apports Adans les canaux du système, voir la section 9.3
8. Calcul de la variation de cote du fond du canal Szcaic dans les canaux du système, et les

cotes du fond zcaic après dépôt

9. Calcul de l'écart quadratique moyen e entre les cotes du fond zmes (mesurées) et zcaic
(calculées), voir la section 1.1

Le meilleur calage consiste à effectuer des itérations entre les étapes 3 et 9 pour minimi-
zer l'écart quadratique moyen e. Il faut néanmoins veiller à ce que les valeurs de Aa; et At
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déterminées lors des précédentes étapes respectent le critère de stabilité numérique de l'ap
proche de modélisation globale, voir la section 10.1. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible
dobtenir un jeu de paramètres valable pour le calage de la loi de dépôt du modèle.

11.2 Mode "Utilisation courante"

Ce mode nécessite un calage préalable des paramètres des lois, et consiste à calculer les
comportements des fonctions dépôts D, apports A et cotes du fond du canal z.

La procédure est décomposée en différentes étapes comme suit :
1. Calcul de la capacité de transport sohde ndes objets "bief homogène" du système, cor

respondant au mode de gestion simulé, voir l'équation 4.6. Dans le cas où la durée de
simulation est longue et où de fait les conditions hydrauliques d'écoulement changent, il
convient d'intégrer la variation et d'utiliser un 77 moyen sur la période

2. Calcul de la fonction piegeage en matières solides D/A des objets "bief homogène" du
système, voir la section 9.4

3. Calcul de la condition limite amont A0 en apports solides, correspondant au mode de
gestion simulé, voir la section 9.6

4. Calcul des variables dépôts Det apports Adans les canaux du système, voir la section 9.7
5. Calcul de la variation de cote du fond du canal 5Zcaïc dans les canaux du système, et les

cotes du fond z^ic après dépôt

Ce mode est utihsé en prédictif, par exemple pom choisir quel serait le meilleur scénario de
gestion parmi un jeu de scénarios. Les résultats sont donc interprétés plus en terme relatif, en
comparant les résultats entre eux, qu'en terme absolu.

11.3 Précautions d'emploi du modèle global

Comme il a été constaté, la valem obtenue de pas d'espace Ax pour la description du
phénomène de dépôt influence les valems des coefficients de la loi de dépôt. De fait, cette valem
doit être prise constante lors de l'utilisation du modèle sur un site d'étude. Cela revient donc,
après avoir défini les biefs homogènes d'un système, à choisir un pas d'espace Ax unique de'
description. Pom vérifier les critères de définition des biefs homogènes, ce pas d'espace doit être
pris à lavalem minimale, a fortiori. En revanche, pour respecter à la fois le critère de stabilité
numérique et une facilité de mise en œuvre du modèle, ce pas d'espace doit être pris à la valeur
maximale. Un compromis doit donc être réalisé pom ce choix.

Lors de la définition des objets "bief homogène" du système des problèmes peuvent ap
paraître. En effet les pas d'espace Ax de description du phénomène de dépôt peuvent être in
compatibles avec le pas de temps d'observation Atdésiré. Le modèle peut être numériquement
instable pom la configuration obtenue. Si tel est le cas, il convient alors de prendre des mesures
elles peuvent être de deux ordres :

1. Modifier le pas d'espace Ax obtenu par la définition des biefs homogènes pour le rendre
compatible avec la durée de simulation At, cela revient à augmenter la valeur de Ax

2. Découper la durée de description At du phénomène de dépôt en nintervalles 51, tel que
St respecte les conditions de stabilité numérique imposées par Ai, et que At =n.St pour
ainsi effectuer n simulations consécutives



Quatrième partie

APPLICATIONS DU MODÈLE
GLOBAL



Cette quatrième partie s'intitule "Applications du modèle
global" et est constituée des chapitres 12 et 13.

Le chapitre 12 présente les application du modèle global
à la simulation sur le cas d'étude Chashma. Les données
existantes, le découpage en biefs homogènes, le calage du
modèle, une étude sur la stabilité numérique du modèle et
la validation du modèle sont présentés. Enfin une comparai
son des résultats de simulations du modèle global avec un
autre modèle (mécaniste) est réalisée. Un bilan synthétise
les principaux résultats de ce chapitre.

Le chapitre 13 présente des applications du modèle global
à la gestion de l'irrigation. Une première apphcation est
de réaliser un diagnostic des périmètres irrigués du point
de vue des capacité de transport sohde, des capacités de
piegeage du système, des apports et dépôts en matières so
lides. Une deuxième application est proposée en gestion des
périmètres. Cela consiste à étudier quelle est la marge de
manœuvre en conception et en opérations hydrauliques sur
les système pour influer sur les phénomènes sédimentaires.
Un bilan synthétise les principaux résultats de ce chapitre.



Chapitre 12

Application à la simulation sur
Chashma

12.1 Données existantes

12.1.1 Données topographiques

Jeu 1988-92

Les données topographiques 1988-92 de Chashma sont présentées sur la figure 12.1.

Fig. 12.1 - zr (Chashma), 1988-92

Il est possible d'observer une zone de dépôt très intense dans la première moitié du canal
(0 à 37 km). La zone comprise entre 0 et 29 km est non-revêtue et a été surdimensionnée pour
être en régime d'écoulement à faible vitesse et ainsi favoriser le dépôt. Ce choix de conception
a pour but de garantir l'étanchéité d'une portion de canal à moindre coût. Et de plus, dans le



100 CHAPITRE 12. APPLICATION À LA SIMULATION SUR CHASHMA

cas de Chashma, cela permettait d'élever le niveau du lit pour alimenter des zones qui n'étaient
pas accessibles avant. La deuxième moitié du canal (revêtue), a été conçue suivant la théorie du
régime de Lacey (voir lasection 2.3.2) et ne devrait pas être sujette au dépôt. Or, du dépôt est
tout de même observé entre 60 et 80 km.

Jeu 1992-98

Les données topographiques 1992-98 de Chashma sont présentées sm la figure 12.2.

FlG. 12.2 - zmes (Chashma), 1992-98

Il est possible d'observer une forte zone de dépôt au deux tiers du canal. Un syphon hydrau
lique pour le passage du canal sous un obstacle naturelvient perturber l'écoulement liquide dans
cette zone. En effet, les vitesses d'écoulement y sont très faibles et le dépôt est très important.
Le fonctionnement de ce syphon devrait d'améliorer, en garantissant notamment des vitesses
d'écoulement liquide élevées, lorsque le tronçon III de Chashma sera mis en service en 2000.

12.1.2 Données hydrauliques

Les valeurs de débit moyen en tête de Chashma retenues dans la suite du travail sont égales
à Qtête 1988-92 = 60 m3/s pour la période de fonctionnement 1988-92 et Qtête 1992-93 = 70 m3/s
pour 1992-98. Elles correspondent à des observations journalières de l'ID1 sur le débit en tête
de ce canal.

12.1.3 Données sédimentologiques

Les valeurs de concentrations moyennes en sables en tête de Chashma retenues dans la
suite du travail sont égales à Ctête 1988-92 = 365ppm pour la période de fonctionnement 1988-
92 et Ctête 1992-98 = 280ppm pour 1992-98. Elles correspondent également à des observations

1Irrigation Department
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journalières de l'ID sm la concentration en tête de ce canal. En principe, les gestionnaires de
périmètres irrigués sont tenus de suivre les évolutions journalières des concentrations en tête des
systèmes, mais ce n'est pas fait systématiquement. Sur Chashma, le régulateur de tête est géré
par la WAPDA2, et ces mesures sont réalisées par cette institution.

12.1.4 Incertitudes sur les données

Les données présentées ci-dessus ont été collectées et mises en forme par du personnel de
l'IWMI3 et de fait il a été difficile d'avoir des informations sur les incertitudes qui y sont associées.
En revanche, on peut considérer que les ordres de grandeur des erreurs sont les mêmes que ceux
rencontrés sur le site d'étude Jamrao du fait de protocoles expérimentaux très similaires. A
savoir, il était obtenu, ±5 cm d'erreur sur les données topographiques (élévations z), ±10 % sur
les mesures hydrauliques (débit Q) et ±20 % sur les mesures sédimentologiques (concentration
en sable C).

12.2 Découpage en biefs homogènes

Les critères de découpage en biefs homogènes présentés dans le tableau 4.2 on été appliqués
sur les données de Chashma. Les valeurs obtenues pour les pas d'espace A a; de description des

phénomènes de dépôt sont comprises entre 5 et 10 km. Une valeur unique de A x est retenue
dans la suite comme il est indiqué dans les précautions d'utilisation du modèle global (voir la
section 11.3).

La valeur choisie pour le pas d'espace d'observation des phénomènes de dépôt dans le site
Chashma est de l'ordre de Ai = 5A;m, c'est à dire la valeur minimale obtenue pour la définition
des biefs homogènes. Ainsi, les conditions de biefs homogènes sont respectées, a fortiori. Cela
implique de prendre en compte un nombre donné de biefs homogènes suivant le nombre de
tronçons de Chashma considéré. Les nombres de biefs homogènes obtenus sont présentés dans
le tableau 12.1.

tronçon longueur nombre de biefs
totale homogènes

I 80 km 16

II 120 km 23

III 250 km 52

Tab. 12.1 - Description des biefs homogènes (Chashma)

Il convient de vérifier que cette valeur choisie de pas d'espace d'observation des phénomènes
de dépôt de A x = 5 km est compatible en terme de stabilité numérique du modèle global avec
les durées d'observations des phénomènes de dépôts imposées par les mesures topographiques.
Ces durées sont de 4,5 ans pour le jeu de données 1988-92, et de 6,0 ans pour le jeu 1992-98. Ce
travail est réalisé dans la section 12.4 qui suit.

A chaque bief homogène correspond une valeur de largeur active L (voir la section 9.2) qui
est prise à la valeur de conception des canaux. De plus, à chaque bief homogène est associé une
granulométrie moyenne des particules constitutives de son lit, et prise égale au diamètre médian
afeo. En effet, dans l'approche de modélisation GSM, les changements de la granulométrie du
fond en fonction du dépôt ne sont pas pris en compte.

2Water And Power Development Authority
international Water Management Institute
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12.3 Calage du Modèle Global

Le jeu de données 1988-92 est choisi dans la suite pour réaliser le calage d'une loi de dépôt.

12.3.1 Capacité de transport solide 77 et fonction piegeage $ = D/A
Les valeurs des capacités de transport solide npour Chashma, pom la période 1988-92, sont

présentées sur la figure 12.3. Il en est de même pom la fonction piegeage D/A.

Fig. 12.3 - Capacité de transport sohde n et Fonction D/A (Chashma), 1988-92

Les valeurs de n sont très faibles (77 < 5.10 6) sur plus des trois quarts aval de ce canal.

12.3.2 Loi de dépôt

Un calage des paramètres de la loi de dépôt du GSM sur les dynamiques de la période 1988-
92 a été réalisé en suivant la procédurede calage présentée dans la section 11.1, il est représenté
sm la figure 12.4.

Des valeurs très importantes de la fonction piegeage D/A sont observées, et de fait, des
valeurs correspondantes très faibles de capacité de transport sohde 77 sont également présentes.
Deuxvaleurs de seuils de 77 ont été imposées pour rendrecomptede cesdynamiques de dépôt. Ces
deux valeurs de seuilsindiquent que trois droites sont nécessaires pour représenter la loi de dépôt
$(77). Ce cas d'étude confirme cequi était pressenti quant à l'allure générique de la loi de dépôt,
voir la section 9.4. Ces dynamiques ont pu être identifiée grâce à une large gamme de valeurs
de la capacité de transport solide 77 disponible sur les données de ce site d'étude et les valeurs
associées de la capacité de piegeage en matières sohdes. Un travail futur sur les évolutions du
GSM est d'universaliser ces valeurs de seuils sur d'autres observations de dynamiques de dépôt.
Ainsi, le nombre de paramètres à caler sera fortement réduit, dans le cas de deux seuils il est de
quatre, et si les valeurs des seuils sont figées, il est de deux.

Le jeu de paramètres de calage est présenté dans l'équation 12.1.
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$(77) =
-4,33.106.77+1,00 si 77 < 1,50.10"7
-1,62.105.7? + 3,74.10-1 si 77 < 2,00.10"6
-3,38.102.7? + 5,07.10-2 sinon
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(12.1)

Le calage est effectué en minimisant l'écart quadratique moyen e (adimensionnel) entre la
cote du fond du canal mesurée après dépôt avec celle calculée(voir la section 1.1). La valeur la
plus petite de e obtenue pour le meilleur calage est 9,61.10~6, ce qui est très correct.

Les paramètresobtenus sontensuiteutilisés en validation pour simuler la dynamique de dépôt
de la période 1992-98 ainsi qu'en applications à la gestion de systèmes de canaux d'irrigation, en
prédictif, pour le choix d'un mode d'opérations hydrauliques sur la période de fonctionnement
2000-01.

12.3.3 Dépôts et cotes du fond

Les allures du dépôt D et la cote du fond zcaic pour la période 1988-92 sont représentées sur
les figures 12.5 et 12.6. Les dynamiques de dépôt sont correctement représentées par l'approche
de modélisation GSM, le dépôt global simulé est surestimé de 7 %. Les résultats de calage sont
très encourageants. En effet les zones de dépôt (première moitié amont) et les zones d'équilibre
(deuxième moitié aval) sont correctement représentées par l'approche GSM.
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12.4 Stabilité numérique

Les pas d'espace de description A x des phénomènes de dépôt issus de la définition des biefs
homogènes ont été obtenus à des valeurs comprises entre 5 et 10 km. Comme un pas unique doit
être choisi pour l'utilisation du GSM (voir la section 11.3), le pas d'espace retenu est Ax = 5km.
Ce dernier, en commun avec les durées d'observations A t du phénomène de dépôt, doit vérifier
les conditions de stabilité numérique de l'approche de modélisation GSM.

En ce qui concerne Chashma, les valeurs typiques des variables nécessaires au calcul des
conditions de stabilité numérique sont indiquées dans le tableau 12.2.

variable valeur commentaire unité

Ji 10~ pente de la ligne d'énergie m/m
^50; 2.10 4 diamètre médian m
Roi 2,00 rayon hydraulique m
Qi 50,00 débit m3 /s
Li 50,00 largeur m
4> 104 paramètre de $(77) 1
Ci 0,25 concentration kg/m3

Tab. 12.2 - Valeur des variables (Chashma), stabilité numérique

Les résultats obtenus pour les valeurs de St, à Sx fixé, sont présentés dans le tableau 12.3.

Sx St <

1000 m 0,52ans
2000 m 1,05 ans
5000 m 2,62ans
10000 m 5,25ans
15000 m 7,87 ans
20000 m 10,49ans

Tab. 12.3 - Résultats en 5t (Chashma), à 8x fixé, stabilité numérique

La valeur de 8 t pour garantir la stabilité numérique du GSM à 8 x = 5 km doit être
inférieure à 2,62ans, c'est un critère théorique. Une légère instabilité est observée sur l'allure
de la cote du fond simulée sur la figure 12.6, entre 20 et 30 km qui est une zone de très fort
dépôt. En effet, la période d'observation du phénomène est de 4,5 ans pour le calage (entre 1988
et 1992). Néanmoins, on observe que, malgré un large dépassement de la valeur théorique de
stabilité numérique, la réponse du modèle est faiblement instable et ne perturbe pas la qualité
des résultats en terme de dépôt et de cote du fond simulés. C'est pourquoi, il a été choisi de
conserver ces paramètres de simulation de calage dans la suite du travail de validation.
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12.5 Validation du Modèle Global

Lejeu de données 1992-98 est choisi pour la validation et la loi de dépôt calée. Ainsi l'erreur
de prédiction du modèle est calculée en comparant les dynamiques de dépôt réelles avec celles
simulées.

12.5.1 Capacité de transport solide rj, fonction piegeage, dépôts et cotes du
fond

Les valeurs des capacités de transport solide 77 pour Chashma, pour la période 1992-98, sont
représentées sur la figure 12.7. Il en est de même pour les allures de D/A, D et de la cote du
fond Zcaïc pour la période 1992-98.
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FlG. 12.7 - Capacité de transport solide 77 et Fonction piegeage D/A (Chashma), 1992-98

Les valeurs de 77 sont un peu supérieures à la période 1988-92 tout en étant très faibles
(77 < 5.10"6) sur plus de la moitié aval de ce canal. Les dynamiques de dépôt sont correctement
représentées par l'approche de modélisation GSM. De grandes différences apparaissent entre les
valeurs réelles et simulées de D/A, en particulier dans la deuxième moitié aval du canal. Mais
néanmoins, du fait d'apports très faibles dans cette portion, le dépôt simulé est correct.

Les résultats de validation sont très encourageants. En effet la zone de dépôt située entre les
60 et 80 km est clairement représentée. Néanmoins le dépôt simulé global est surestimé de 29 %
par rapport au dépôt réel, mais les applications de l'approche de modélisation se contentent de
telles erreurs. La valeur de l'écart quadratique moyen e (adimensionnel) entre la cote du fond
du canal mesurée après dépôt avec celle calculée obtenue est 1,90.10-5, ce qui est très correct
(voir la section 1.1).
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Fig. 12.8 - Fonction dépôt D (Chashma), 1992-98
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12.6 Utilisation du modèle SEDI

12.6.1 Calage de SEDI

Un calage du modèle SEDI4 a été réalisé dans le cadre d'une thèse au Cemagref (Be
laud, 2000). Les variations de cote du fond du canal simulées pendant la période 1988-92 sont
présentées sur la figure 12.10.

La zone de dépôt comprise entre 0 et 30 km est surestimée. En revanche, l'équilibre dans la
partie restante avaldu canalest correctement simulé. Ledépôt total dans le canal est globalement
surestimé de 3%, ce qui est négligeable, et l'erreur quadratique moyenne entre les cotes du fond
réelles et simulées vaut e = 5,51.10-6.

12.6.2 Validation de SEDI

Une validation du modèle SEDI a également été réalisée. Les paramètres obtenus par calage
sont conservés et les calculs sont conduits sur une autre période de fonctionnement. Les variations
de cote du fond du canal simulées pendant la période 1992-98 sont présentées sur la figure 12.11.

La zonede dépôt comprise entre Ofcm et 37fcm est surestimée. En revanche, la zonede dépôt
comprise entre 60 km et 80km est largement sous estimée. Le dépôt total dans le canal est
globalement surestimé de 38 % et l'erreur quadratique moyenne entre les cotes du fond réelles
et simulées vaut e = 2,13.10-5.

12.6.3 Comparaison avec le Modèle Global

Les valeurs de dépôt réelles et simulées par les modèles SEDI et GSM pour les périodes de
calage 1988-92 et devalidation 1992-98 sont présentées dans letableau 12.4. Les différences entre
les valeurs réelles et simulées sont exprimées en terme de 8D et e, qui sont respectivement l'écart
moyen en dépôt (voir l'annexe 1.2) et l'écart quadratique moyen en cote du fond (voir l'annexe
1.1).

1988-92 D(kg) 8D e

réel

SEDI

GSM

2,89.109 0%
2,98.109 +3%
3,08.109 +7%

0

5,5i.nr6
9,61.10-6

1992-98

réel

SEDI

GSM

1,96.109 0%
2,70.109 +38%
2,52.109 +29%

0

2,13.HT5
1,90.10~5

Tab. 12.4 - Comparaison des modèles SEDI et GSM (Chashma)

Il est observé une valeur quasi négligeable de 8 D sur les résultats de simulation des deux
modèles pom la période 1988-92. Les différences, bien que plus importantes pour la période
1992-98, sont également du même ordre de grandeur pour les deux modèles. Il est à noter que
les dépôts sont toujours globalement surestimés par les modèles. De même, les valeurs des erreurs
quadratiques moyennes obtenues sont très similaires. Ces remarques confortent les résultats de
l'approche de modélisation globale (GSM) proposée dans le cadre du présent travail.

4Modèle sédimentaire de SIC, Cemagref
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FlG. 12.10 - zcalc SEDI (Chashma), 1988-92

Fig. 12.11 - zcalc SEDI (Chashma), 1992-98
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12.7 Bilan

Dans ce chapitre, il a été possible de caler l'approche de modélisation GSM sur les évolutions
de dépôt d'une période de fonctionnement du site d'étude Chashma (1988-92). Ce site est un
cas d'école en matière de dépôt solide. En effet, ses biefs de tête ont été surdimensionnés pour
permettre le dépôt et ainsi assurer leur étanchéité. De plus, ce système a été construit par
tronçon et le débit qui y circule augmente au cours de la réalisation. La gestion hydraulique
associée à cette réalisation par tronçons consiste à maintenir les niveaux d'eau à des valeurs
très élevées pour alimenter les prises. Cela induit des capacités de transport solide 77 très faibles
par endroits. Ainsi, une gamme très étendue pour les valeurs de 77 est présente. De fait, sur ce
calage, deux valeurs de seuils sur les valeurs de 77, caractérisant des dynamiques différentes de
la fonction D/A, ont été imposées. Un calage fort satisfaisant est réalisé avec une surestimation
du dépôt global dans le système de 7 %.

La validation du GSM a été conduite sur une autre période de fonctionnement (1988-92) de
Chashma. Les valeurs disponibles de la capacité de transport solide 77 s'étendaient également
sur une gamme assez large. La validation obtenue est également fort satisfaisante avec une
surestimation du dépôt global de l'ordre de 30%. L'erreur quadratique moyenne e sur l'estimation
de la cote du fond était par ailleurs fort acceptable.

La comparaison menée entre les résultats de modélisation avec l'approche globale GSM
et mécaniste SEDI montre que les résultats obtenus sont très similaires. Les deux approches
reposent, d'une part, sur l'estimation d'une capacité de transport solide des écoulements li
quides. Cela représente l'équilibre a atteindre en terme de saturation en matières solides dans
l'écoulement liquide. Et d'autre part, sur un formalisme pour décrire la façon dont l'écoulement
liquide va tendre vers cet équilibre. L'approche mécaniste repose sur une loi de chargement tan
dis que l'approche globale quantifie un taux de piegeage en matières solides en fonction de la
capacité de transport solide. Les résultats obtenus en terme de calagesont très similaires tant en
estimation du dépôt global que de la cote du fond du canal après dépôt. Il en est de même pour
la validation. En revanche, l'effort de mise en œuvre de l'approche globale est bien moindre. En
effet, seules des données sommaires, tant en pas d'espace qu'en pas de temps, sont nécessaires
et l'observation seule de ses variables apporte un diagnostic pertinent sur son comportement en

terme de dépôt.
Au vu de toutes ces remarques, le bilan sur la validation du GSM sur Chashma est très

encourageant tant sur les résultats obtenus sur les calages et les validations de l'approche de
modélisation GSM que sur la comparaison avec les résultats de SEDI.



Chapitre 13

Application à la gestion de
l'irrigation

13.1 Modèle global : outil de diagnostic des périmètres irrigués

13.1.1 Présentation

Les variables du modèle global ont été choisies pom leurs caractères appliqués à l'irrigation.
Elles constituent à elles seules des indicateurs sm les conditions, a priori, de fonctionnement
d'un système de canaux d'irrigation en terme de dépôt solide. Ainsi, la variable choisie 77 pom
la capacité de transport solide des écoulements liquides, via la loi de dépôt, indique si les biefs
du système ont un taux de piegeage en matières solides D/A important ou non. Comme il a été
constaté sm les sites d'étude réels de systèmes de canaux d'irrigation Jamrao et Chashma, les
causes du dépôt sont différentes et un parallèle est exposé dans les sections suivantes pom les
comprendre.

Les deux cas choisis pom mener ce travail d'utilisation des variables du GSM comme outil
de diagnostic des problèmes d'ensablement des systèmes de canaux d'irrigation sont :

- 1932-82 pour le système Jamrao
- 1988-92 pour le système Chashma

Comme il est visible dans la suite, pour ces deux périodes de fonctionnement, des dépôts
très importants sont constatés au sein des deux sites d'étude. L'étude qui suit vise à en exposer
les causes qui sont complètement différentes, et ainsi les remèdes à apporter qui, de fait, sont
également complètement différents. Sans une observation minutieuse des valeurs des variables
du GSM, à savoir 77, D/A, A et D, rien ne permettait de différencier ces cas qui sont sujets au
dépôt.
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13.1.2 Capacité de transport solide 77

Les capacités de transport sohdes 77 sont représentées sur les figures 13.1 et 13.2. Les allures
et les valems observées sont complètement différentes dans ces deux sites d'étude. Ainsi, pom
Jamrao, les valeurs de 77 sont très importantes pom tous les biefs, globalement assez régulières,
et toujours supérieures à 3.105, ce qui pourrait laisser croire à un équihbre en terme de dépôt!
En revanche pour Chashma, les valeurs de 77 sont très faibles pour presque tous les biefs, et
supérieures à 3.105 pom seulement deux cas. Pom ce site d'étude, les valeurs ne sont pas'du
tout régulières etseulement quelques biefs (4 sur 16) ont des capacités de transport sohde élevées.
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Fig. 13.1 - 77 Jamrao, diagnostic
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Fig. 13.2 - 77 Chashma, diagnostic

13.1.3 Fonction piegeage D/A

Les fonctions piégeages D/A sont représentées sm les figures 13.3 et 13.4.

Fig. 13.3 - D/A Jamrao, diagnostic
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Fig. 13.4- D/A Chashma, diagnostic

Les valems de piegeage D/A associées aux capacités de transport sohde 77 suivent des dy
namiques inverses. En effet, à de faibles valems de ncorrespondent de fortes valeurs de D/A,
et vice versa. Et donc, les remarques faites sur les allures des capacités de transport solide res
tent vraies pom les piégeages. Asavoir, que l'allure de D/A pour Jamrao est assez régulière, le
canal présente une capacité de stockage en matières solides sur toute sa longueur. La valeur de
cette capacité de piegeage est du reste assez modérée et vaut en moyenne 6,80 %. Tandis que
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pom Chashma, seules quelques zones du canal présentent des capacités de stockage en matières
solides. Les valeurs correspondantes sont d'ailleurs très importantes et atteignent 60 %.

13.1.4 Apports A

Les fonctions apports A sont représentées sur les figures 13.5 et 13.6. Du fait des dynamiques
de stockage différentes des sites Jamrao et Chashma, les fonctions A se comportent également
différemment.
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Fig. 13.5 - A Jamrao, diagnostic
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FlG. 13.6 - A Chashma, diagnostic

Pom Jamrao, la décroissance de la fonction A est régulière le long du canal comme l'était
la capacité de stockage D/A. Pour Chashma, les irrégularités constatées précédemment sont
toujoms présentes. La décroissance de la fonction A est très brusque, en effet à partir du bief7,
les apports sont très faibles.

13.1.5 Dépôts D

Les fonctions dépôts D sont représentées sur les figures 13.7 et 13.8.

Fig. 13.7 - D Jamrao, diagnostic
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FlG. 13.8 - D Chashma, diagnostic

Les remarques précédentes restent valides, à savoir quele dépôt sur Jamrao est régulièrement
réparti tout le long du canal et que celui sur Chashma est très localisé.
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13.1.6 Bilan

Les deux cas présentés dans ce travail d'utihsation des variables du GSM pom le diagnostic
des systèmes de canaux d'irrigation apportent plusieurs informations. Tout d'abord, en ce qui
concerne le site Jamrao, ce canal présente un dépôt très régulier sur toute sa longueur. Ilen est
de même pour l'allure de sa capacité de piegeage en matières solides. En gestion des sédiments
dans un système, c'est un cas très défavorable. En effet, tout le système est soumis au problème
de dépôt.

Les mesures à apporter pom parer à ce problème peuvent être :

1. De diminuer les apports sohdes à l'entrée du système. Un nombre important de tentatives
a été conduit pour modifier l'ouvrage de tête de Jamrao en vue de diminuer les apports
solides et ces travaux n'ont jamais apporté satisfaction à long terme

2. D'augmenter lacapacité de transport sohde lelong du canal et ainsi diminuer son taux de
piegeage. Mais cela nécessite d'augmenter le débit en tête, ce qui n'est pas toujoms possible
du fait de pénuries en eau, et de plus cela augmenterait du même coup les apports solides.
Comme on l'a vu dans la section 10.2, une augmentation du débit en tête de 10 %, bien
qu'entraînant une augmentation de 60 %en moyenne des capacités de transport solide,
entraîne également une augmentation de 6 %du dépôt

3. D'augmenter les charges sohdes vers les diversions du système, ainsi la fonction apports A
aurait une décroissance plus rapide et les dépôts en seraient diminués. Cela est faisable en
abaissant les seuils des ouvrages d'alimentation des diversions

Alors, la solution la plus plausible à mettre en œuvre est de tenter de diminuer la charge
solide qui transite dans le canal. Cela est possible, soit en diminuant les apports en tête, soit en
augmentant la charge solide vers les diversions. Une solution allant dans cesens a été testée sm
le site réel. Il s'agissait de diminuer la charge solide en un point identifié à l'aide d'une drague
suceuse des matériaux solides du fond du canal. Les effets ont été quasiment imperceptibles bien
qu'une énergie considérable ait été dépensée pour extraire ces matières solides.

Une autre solution serait de laisser le système atteindre un équilibre en terme de dépôt
solide, ainsi les valems des capacités de transport augmenteraient. Néanmoins, même dans cette
nouveUe configuration, le problème resterait entier. En effet, sous ce nouveau jeu de capacités de
transport sohde, les apports vont transiter jusqu'aux parties aval du système et y présenter de
très importants problèmes de dépôt. Il est donc important de trouver une solution pour diminuer
la charge sohde entrant dans le système avant que cet équilibre ne soit atteint. Il faut garder en
mémoire qu'une particule solide entrant dans un système de canaux d'irrigation doit s'y déposer
quelque part.

Ensuite, ence qui concerne Chashma, la zone soumise audépôt fonctionne comme unbassin
de décantation et les problèmes sont donc très locaux. Ilest à prévoir que cette zone va atteindre
un équilibre en terme de dépôt. Les apports à l'aval de cette zone vont donc à terme être
augmentés et le problème de dépôt sera spatialement déplacé. Néanmoins, l'existence de cette
zone de dépôt présente l'avantage de stocker ponctuellement beaucoup de matières sohdes. En
gestion des sédiments, il est intéressant de locahser spatialement le problème, car si la capacité
de stockage de cette zone est maintenue, par exemple par curage, c'est la seule qui est soumise
au dépôt solide. L'autre solution pom parer aux problèmes de dépôt, une fois que la zone sera
remplie, est d'augmenter les charges solides vers les canaux secondaires et ainsi diminuer le
contenu transitant dans le canal principal.
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13.2 Gestion des systèmes

13.2.1 Position du problème

Un diagnostic de la situation de fonctionnement et en particulier une identification des
problèmes liés à l'ensablement est conduit. Cette identification est menée en parallèle pour
les deux sites d'étude comme suit :

1. Site d'étude Jamrao : au moyen d'un questionnaire et une analyse des données terrain,
les remarques suivantes sont établies :
- Conception : les capacités de transport sont devenues correctes avec un équilibre atteint,

les apports sont très importants et très au dessus des maximums admissibles par la
théorie du régime de Lacey

- Opérations hydrauliques : le canal fonctionne à 50 % au dessus des conditions de concep
tion, les vannes des régulateurs (canaux de types 1 et 2) sont toutes complètement
ouvertes (pas d'amélioration envisageable du fait d'absence de marge de manœuvre)

- Maintenance : pas de maintenance sur les canaux de types 1 et 2, un équilibre est
maintenant atteint, maintenance sur les canaux de types 3, 4 et 5, les méthodes sont
proposées dans des travaux antérieurs (Vabre, 1996c; Vabre, 1996a; Belaud, 2000)

2. Site d'étude Chashma : au moyen d'une analyse des données terrain, les remarques
suivantes sont établies :

- Conception : les conditions de dépôt sont loin au dessus des prévisions de conception
avec la théorie du régime de Lacey

- Opérations hydrauliques : nouvelle méthode de gestion hydraulique par la demande en
eau et non proportionnelle comme sur les autres périmètres du Pakistan (test de plusieurs
scénarios d'opération et choix du meilleur)

- Maintenance : maintenance conduite sur les zones où le dépôt était trop important pom
atteindre à nouveau les conditions de conception

Au vu de ces remarques, deux types d'applications sont réalisées. Il s'agit d'une part d'un
travail méthodologique de comparaison des conditions d'équilibre prédites entre la théorie su
régime de Lacey et de l'approchede modélisation GSM1. D'autre part, des tests comparés entre
différents scénarios de gestion hydraulique sont effectués sur le site d'étude Chashma.

13.2.2 Conception

Cette partie sur la conception se veut méthodologique. Il s'agit de confronter les résultats
GSM, et notamment la valeur obtenue ne de capacité de transport solide 77 à l'équilibre entre
dépôt et érosion aux règles de conception utilisées de façon usuelle au Pakistan, c'est à dire le
régime. D'après les abaques de Lacey, suivant le débit imposé en tète Q du système de canaux
d'irrigation, les caractéristiques de régime sont définies au moyen de trois paramètres : la largeur
du canal Br, le tirant d'eau Hr et la pente du lit Ir, qui respectent des critères dits de régime.
La vitesse de l'écoulement liquide dans la section doit être égale à Vr = 0,91m/s pour garantir
ces conditions de régime. La loi du régime la plus cornante et la plus utilisée s'exprime par
l'équation 13.1 (Vabre, 1996b).

avec :

Vr : vitesse de l'écoulement liquide dans les conditions de régime (m/s)

Global Sédiment Model
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/ : paramètre de Lacey (1)
Hr : tirant d'eau dans les conditions de régime (m)
Ir : pente du lit dans les conditions de régime (m/m)

Sous un jeu d'hypothèses de régime uniforme (la pente du fond est égale à la pente de la
ligne d'énergie) et de canal infiniment large (le tirant d'eau est assimilé au rayon hydraulique),
la loi s'exprime par l'équation 13.2.

J = 4,19.10-4./2.i^3/2 (13.2)
avec :

J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
Rh • rayon hydraulique (m)

L'idée est de voir si, à un canal conçu dans les conditions de régime de Lacey, il correspond
une valeur 77 de lacapacité detransport compatible avec lagamme devaleurs detjc. Le facteur de
Lacey / est également variable, est compris entre 0,80 et 1,20,et est défini par desobservations
sur des canaux à l'équilibre.

Lavaleur de la capacité de transport solide 77 s'exprime à partir des équations 4.6 et 4.7, par
l'équation 13.3.

77 =a.J5'2.R%2.V2.dlQl.L.Q-1 (13.3)
avec :

a : constante de la capacité de transport sohde (a = 0,05.g-1/2.(s - l)-2 s/m1/2)
g : accélération de la pesanteur (g = 9,81 m/s2)
s : densité relative des sédiments (5 = ps/p)
Rh : rayon hydraulique (m)
V : vitesse moyeime d'écoulement (m/s)
J : pente de la ligne d'énergie (m/m)
d50 : diamètre médian des particules solides étudiées (m)
L : largeur du canal (m)
Q : débit liquide (m3/s)

En introduisant l'approximation Q = V.Rh-L pour, les canaux très larges et la formule de
Strickler V= K.R^.J1/2 dans l'équation 13.3, l'équation 13.4 est obtenue.

-^-.J .RH (13.4)77 =

Soit en exprimant l'équation 13.4 en fonction de J, on obtient l'équation 13.5.

ÏÏ-dhO d-7/12 , .-^%-Rh (13-5)

Il est donc possible d'obtenir, au moyendes équations 13.2 et 13.5, deux familles de courbes,
voir la figure 13.9. La première famille (Lacey) est obtenue pour / = 1,00 ± 0,20 et la seconde
(GSM) pom 77c = 7,5.10-5 ± 2,5.10"5.

Il y a une bonne concordance entre les résultats des rayons hydrauhques Rh supérieurs à
1,50 m. Cela correspond aux canaux de grandes dimensions tels que les canaux principaux et
branches. En effet, sur ce type de canaux, la théorie du régime apporte des résultats corrects. Ce
résultat confortela valeurde capacitéde transport sohde 77c à l'équilibreobtenue dans l'approche
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Fig. 13.9 - Allure de J en fonction de Rh pour 77 = 77c
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de modélisation GSM. En revanche, lorsque les rayons hydrauliques Rh sont inférieurs à 1,50 m,
les résultats sont complètement différents. Cette gamme correspond à des canaux de petite
dimension sur lesquels la théorie du régime de Lacey n'est pas satisfaisante. Alors, l'approche
de modélisation GSM semble être une bonne alternative.

13.2.3 Opérations hydrauliques sur Chashma

Présentation du problème

Le canal Chashma a été construit en trois tronçons, voir le tableau 3.3. La construction des
deux premiers a servi d'exemple pour la réalisation du troisième pour les règles de conception et
modes d'opérations hydrauliques. Ce canal est un canal pilote au Pakistan sur lequel un mode
de gestion par la demande a été adopté. Ce choix est contraire à ce qui est fait couramment au
Pakistan, ou tous les autres canaux sont gérés par l'offre. L'originalité du mode de gestion par
la demande consiste à faire varier les débits dans les canaux en fonction de la demande, et donc
de la saison de culture.

Scénarios de gestion

Cinq scénarios de gestion hydrauliques ont été retenus comme présenté dans le tableau 13.1.
Le scénario 1 correspond au mode de gestion réel du canal, le débit Q vaut 40 %du débit

maximal pendant 2 mois de l'année, 70 % pendant 8 mois et 100 % pendant 2 mois. La distri
bution, lorsque le débit ne vaut pas le débit maximal, est effectuée de manière proportionnelle
parmi les distributeurs.

Les scénarios 2, 3 et 4 considèrent que le débit Q vaut toujours 70 % du débit maximal.
Ils diffèrent ensuite sur la méthode de distribution de l'eau vers les distributeurs. L'eau est
distribué de façon proportionnelle (prop.), c'est à dire que chaque distributeur reçoit 70 % de
son débit maximum (scénario 2). Ou alors, les distributeurs lorsqu'ils fonctionnement reçoivent
leurs débits maximums mais une rotation (rot.) est effectuée sur 3 périodes de 10 jours. Dans
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num. Q commentaire

1 Q = 40-70-100%.<2mQI mode réel

2 Q = 70 %.Qmax prop.

3 Q = 70 %.Qmax rot. distributeurs

4 Q = 70 %.Qmax rot. canal principal
5 Q = 100 %.Qmax débit max

Tab. 13.1 - Scénarios d'opérations hydrauliques (Chashma)

le cas du scénario 3, la rotation est effectuée sur des groupes de trois distributeurs consécutifs
sur le canal principal. Dans le cas du scénario 4, la rotation est effectuée sur des groupes de
distributeurs correspondants aux tiers du canal principal.

Le scénario 5 correspond un débit maximum dans le canal principal où tous les distributeurs
sont alimentés par le débit maximum. C'est le choix qui est réalisé lors de la conception des
canaux avec la théorie du régime de Lacey. En outre, cette solution maximise les capacités de
transport solide des biefs du système.

Tests et choix

Le test des scénarios consiste, en utilisant le GSM calé sur les évolutions réelles de dépôt
de Chashma, à calculer les valeurs de dépôt en appliquant les différents modes de gestion hy
draulique présentés dans le tableau 13.1. Les résultats sont présentés sous deux formes, tout
d'abord une figure récapitulative de l'ensemble des simulations conduites sur Chashma (calage,
validation et tests) est présentée sur la figure 13.10.

• • • • i
tlig* villd. ïc«n 1 jcsn. 2 ic*n.3 ittn.t ictn.5

Fig. 13.10 - Simulations des scénarios d'opérations hydrauliques (Chashma)

Il est observé que le rythme de dépôt dans le canal chute avec le temps, voir les simulations
de calage, validation (valid.) et les scénarios 1 à 5 (scen. 1 à 5). En effet, le système tend vers
un équilibre solide. La comparaison des scénarios est présentée dans le tableau 13.2. Il apparaît
que le scénario 4, rotation sur des tiers du canal principal, occasionne le moins de dépôt avec
une réduction de près de 10 %. Cette réduction peut sembler petite mais 10 % d'un budget
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de maintenance peut représenter une somme colossale. De plus, le scénario 5, débit maximal,
est de loin celui qui occasionne le plus de dépôt. En effet, les capacités de transport solide
sont certainement augmentées sous ces conditions d'écoulement, mais les apports solides sont
également augmentés de 30 %et le dépôt en est grandement affecté.

num. dépôt (kg/km/an) différence relative commentaire

(/ numéro 1)

scen. 1 l,64.10+b 0,00 % mode réel

scen. 2 1.59.10+6 -3,26 % prop.

scen. 3 1,62.10+6 -1,05 % rot. distributeurs

scen. 4 1,48.10+6 -9,68 % rot. canal principal

scen. 5 1,97.10+6 +20,07 % débit max

Tab. 13.2 - Comparaison des scénarios d'opérations hydrauliques (Chashma)

13.2.4 Bilan

Cet chapitre d'application a pour objectif de voir comment mettre en œuvre l'approche
de modélisation GSM pour résoudre des problèmes liés à la gestion de périmètres irrigués.
Comme indiqué dans laposition du problème, seules les applications de conception etde gestion
hydraulique des systèmes sont traitées. Les application de maintenance ont fait l'objet de travaux
antérieurs suffisamment complets pour ne pas être repris (Vabre, 1996c; Vabre, 1996a; Belaud,
2000).

En ce qui concerne laconception, le travail qui a été effectué se veut méthodologique dans le
sens où les règles utihsées couramment au Pakistan sont confrontées à l'alternative proposée par
l'approche de modélisation GSM. Ce travail a montré que pour une certaine taille de canaux,
en l'occurrence les canaux de grandes dimension (canal principal et branches), les approches
concordent. En revanche, sm les canaux de plus petite dimension (distributeurs, mineurs et
rigoles), les résultats sont complètement différents. Comme les règles utilisées au Pakistan sont
défaillantes en ce qui concerne les canaux de petite taille, l'approche GSM proposée semble être
une bonne alternative.

En ce qui concerne les opérations hydrauliques, une étude aété réalisée en utilisant le modèle
en mode prédictif sur le site d'étude Chashma. C'est à dire que le modèle GSM a été calé et
validé sur des évolutions réelles de dynamique de dépôt du système. Puis, les lois obtenues sont
utilisées en prédictif pour comparer différents scénarios hypothétiques de gestion hydrauliques
et choisir le meilleur en terme de minimum de dépôt. Ce travail a apporté des résultats assez
satisfaisants où un scénario pour lequel le dépôt est le plus faible a pu être identifié.^

Au vu de ces remarques, il apparaît que l'approche de modélisation GSM est à même de
répondre à des besoins en matière de gestion des systèmes de canaux d'irrigation. L'utilisation
du GSM est possible, d'une part, au niveau du bureau d'étude en matière de conception où un
critère d'équilibre pour un fonctionnement sans dépôt solide peut être identifié. Et d'autre part,
en matière d'opérations hydrauliques, où le test comparé de scénarios a pu être possible de façon
simple.
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Cette dernière partie s'intitule "Discussion et conclusion".

Une discussion vise, en reprenant les acquis des bilans des
différents chapitres, à confronter l'approche de thèse dans sa
globalité vis à vis du problème posé.

Une conclusion vient ensuite finaliser le travail.



Discussion

Cette discussion vise, en reprenant les acquis des bilans des différents chapitres, à confronter
l'approche de thèse dans sa globalité vis à vis du problème posé. En d'autres termes, est-ce que
les méthodes exposées dans ce travail répondent auxobjectifs de représentation des phénomènes
d'ensablement des systèmes de canaux d'irrigation ? Et est-ce que l'outil numérique associé à
ces méthodes de représentation apporte une aide à la gestion de système de canaux d'irrigation
sujets à des problèmes d'ensablement ?

Tout d'abord, le premier bilan sur l'ébauche du modèle global (GSM) sur le site d'étude
Jamrao présenteun constat très encourageant dans lequeldes lois de dépôt ont pu clairement être
calées sm des évolutions réelles d'ensablement. Il suit le deuxième bilan concernant l'observation
des variables du GSM sur une autre période de fonctionnement de Jamrao. Celui-ci présente
une valeurcritique 77c de capacité de transport sohde pom laquelle les canaux sont en condition
d'équilibre en terme de dépôt. Ce résultat est très intéressant pom des applicationsde conception
de canaux stables. Ensuite, le troisième bilan sur les traceurs et le GSM est également très
encourageant. Il a été possible de tirer partie de façon très avantageuse des données traceurs.
De plus, l'approche de modélisation GSM a pu être mise en œuvre sm ce seul jeu de données,
qui constitue du même coup un exemple de jeu minimum et suffisant à la fois en terme de
résolutions spatiales et temporelles. Cette remarque amène au constat que les résultats seuls
d'une telle campagnede mesuresau moyen de traceurs permettent de mettre en œuvre l'approche
de modélisation GSM.

Les résultats de cette ébauche de modèle global sur des dynamiques réelles de dépôt ont
ensuite été formalisés. Une description est proposée sur les éléments constitutifs du modèle et
sur l'allure, a priori, d'une loi générique de dépôt. Cette loi est basée sm des concepts classiques
du transport solide mais repose sur une formulation nouvelle dû taux de dépôt. Une analyse de la
stabilité numérique de l'approche globale est ensuite menée. Les résultats sont très prometteurs
car des critères théoriques ont montré que l'approche est numériquement stable pour les pas
d'espaces et de temps envisagés dans l'étude. Enfin, des règles de mise en œuvre ont pu être
énoncées pour identifier clairement les conditions d'utilisation du modèle global.

Puis, le quatrième bilan sur l'application du GSM à la simulation de l'ensablement sur un
autre site d'étude (Chashma) est très encourageant. Il a été possible de caleret validerle GSM sur
des évolutions réelles de topographies de ce site. De plus, les grandes gammes de variations à la
fois des capacités de transport solide et des taux de piegeage en matières solides observées sur ce
système ont permis de vérifier l'allure générique de la loi de dépôt avec notamment l'observation
de seuils en capacité de transport solide. Ces seuils séparent différentes dynamiques de dépôt
suivant les valeurs de la capacité de transport solide. En outre, la comparaison entre les résultats
de simulation du GSM et de SEDI2 a mis en évidence une bonne concordance entre les deux
modèles, ce qui vient conforter l'approche nouvelle proposée.

Enfin, les deux derniers bilans sur l'application du GSM pour aider à résoudre des problèmes
de gestion de périmètres irrigués sont eux aussi très encourageants. Un travail sur l'utihsation des
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paramètres du GSM pour effectuer un diagnostic sur les causes de l'ensablement d'un système
est fait. Ce diagnostic permet de rendre vraiment pertinentes les propositions pour pallier au
problème d'ensablement d'un système de canaux d'irrigation. En ce qui concerne la conception
de systèmes de canaux d'irrigation, des critères de définition de canaux stables ont été énoncés.
Puis, en ce qui concerne les opérations sur des systèmes de canaux d'irrigation, il a été montré
qu'il est clairement possible de diminuer les dépôts en agissant sur les modes hydrauliques de
gestion.

Au vu de ces bilans, il apparaît que les méthodes choisies etmises en œuvre pour la descrip
tion des phénomènes d'ensablement des systèmes de canaux d'irrigation apportent des informa
tions très intéressantes.

Deux familles de variables sont proposées pour la description des phénomènes de dépôt.
Il s'agit d'une part, du taux de piegeage en matières sohdes D/A des éléments constitutifs
d'un système, et d'autre part, de la capacité de transport solide 77 de ces mêmes éléments. La
variable D/A peut être construite surdeux natures différentes de données, à savoir des variations
topographiques ou des données traceurs. Le choix d'une technique ou d'une autre est dicté par
les conditions physiques du phénomène de dépôt. En effet, il faut dans la plupart des cas des
durées d'observation de plusieurs décennies pour avoir des différences significatives entre des jeux
de données topographiques. Tandis qu'avec les traceurs, quelques mois sont suffisants pom avoir
des résultats significatifs. De plus, les résultats des mesures par traceurs proposent directement
une visualisation des zones de dépôt dans le système et permettent de dresser une carte des
dépôts. La variable 77 quant à elle demande un effort de mesure minimum sm le terrain pour
être évaluée.

Une relation est ensuite établie entre ces deux familles de variables pour alimenter le GSM.
Cet outil très facile à mettre en œuvre, produit des informations sur les masses déposées dans
un système, sous des apports donnés, et suivant un mode de gestion hydraulique étabh. Aux
éléments constitutifs d'un système sont associées des valems de capacité de transport solide 77,
de taux de piegeage en matière solides D/A, de dépôt D et d'apport A. Dans une étude de
diagnostic du fonctionnement d'un système, il est donc aisé de déterminer si une zone est en
dysfonctionnement en terme de dépôt solide à cause d'une capacité de transport solide trop
faible, induisant un taux de piegeage très important, ou à cause d'apports trop importants.
De plus, l'effet de la correction sur le dysfonctionnement est observé immédiatement par les
nouvelles valeurs du jeu de variables dans les autres éléments du système. De plus, l'outil GSM
permet de résoudre des problèmes liés à la gestion de périmètres irrigués. Il permet d'effectuer
un diagnostic pertinent sm les causes du dépôt dans un système et ainsi oriente les pistes de
recherche de solutions. Il propose également une aide pour le choix de scénarios de gestion. Des
solutions tant en terme de conception que de mode hydrauhque de gestion des systèmes ontpu
être identifiées. En outre, la simplicité des outilset méthodes utilisées rend possible leur transfert
direct aux gestionnaires de périmètres irrigués du Pakistan.



Conclusion

L'étude porte sur la représentation des phénomènes d'ensablement dans des systèmes de
canaux d'irrigation. Une méthode pragmatique au moyen d'une approche demodélisation globale
(GSM) desphénomènes d'ensablement est proposée. Unetelle approche peut être mise en œuvre
à la fois sm des données de variation topographique des canaux d'un système ou sur des données
traceurs. En outre, l'outil GSM est proposé pour résoudredesproblèmes de gestion de périmètres
irrigués sur des systèmes réels du Pakistan.

Un point fort de l'étude est la réalisation d'une campagne de mesures par traceurs pour
compléter les données de variation topographique d'un site d'étude réel de système de canaux
d'irrigation. Une technique de mesures par traceurs radioactivables a été élaborée pour lesbesoins
de la thèse. CeUe-ci n'était pas opérationnelle au début du travail et a apporté des résultats
exploitables. De plus, il s'est avéré dans la définition de la campagne, que des critères étaient
nécessaires pom identifier des éléments homogènes d'un système de grande étendue, les mesures
ayant été réalisées en un nombre limité de stations.

Puis, un autre point fort de l'étude est la mise en œuvre de l'approche de modélisation
globale des phénomènes d'ensablement. En effet, la manière classique d'aborder le problème est
de modéliser les phénomènes de transport solide de façon mécaniste. Dans le présent travailune
approche globale est choisie pour permettre à l'outil de s'adapter à des pas d'espace de l'ordre
de 10 km et des pas de temps de l'ordre de 10ans. Cela procure à l'outil ainsi développé un
caractère opérationnel très fort qui permet son transfert vers les gestionnaires de périmètres
irrigués. Le modèle a pu être développé sur des concepts classiques du transport solide auxquels
un formalisme nouveau pour exprimer le taux de dépôt a été proposé. Une étude de stabilité
numérique de l'approche globale a montré que le formalisme choisi est stable sur les valeurs de
pas d'espace et de temps énoncées ci-dessus. Cet outil ainsi développé a pu être calé.avec une
bonne reproduction des évolutions réelles sm une premier site d'étude (Jamrao). De plus, la
robustesse du modèle a été testée lors de sa mise en œuvre sur un autre site d'étude (Chashma),
et a apporté de bons résultats. Sur ce dernier site, des travaux de modéhsation au moyen d'un
modèle mécaniste (SEDI3) ont été réahsés et ont montré une bonne concordance entre les deux
méthodes de simulation.

Enfin, un dernier point fort de l'étude est l'application de l'outil de simulation sur une
problématique réelle d'amélioration de la gestion de périmètres irrigués. Un travail préliminaire
consiste à diagnostiquer convenablement les causes de l'ensablement dans un système. Une ob
servation minutieuse des variables de travail du GSM permet ce diagnostic. Ainsi, les solutions
testées pour parer aux problèmes d'ensablement sont très pertinentes car elles tiennent compte
du contexte. De plus, en ce qui concerne la gestion des systèmes, un critère de conception a
été établi pour le fonctionnement à l'équilibre (sans dépôt) des canaux d'un système de ca
naux d'irrigation. Enfin, le modèle GSM a pu être utilisé en mode prédictif pour déterminer le
meilleur scénario de gestion hydraulique à appliquer sur un site donné. Les méthodes et outils
mis en œuvre pour ce travail sont très simples et facilement transférables vers les gestionnaires

3Modèle sédimentaire de SIC, Cemagref
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de périmètres irrigués.

La méthodologie choisie pom la réahsation du travail apparaît comme répondant à la
problématique posée : définir des méthodes fiables de représentation des phénomènes d'ensa
blement et proposer des lois et outils de simulation numérique les plus simples possibles pour
pouvoir être transférés aux gestionnaires de périmètres irrigués. Ces deux objectifs sont rem
plis par les résultats forts satisfaisants de l'outil de modélisation globale proposé. Enfin, cet
outil semble apporter des solutions concrètes aux problèmes de gestion de systèmes de canaux
d'irrigation sujets aux problèmes d'ensablement.

L'une des perspectives du travail est d'améliorer laméthode de mesures partraceurs radioac
tivables utilisée. En effet, elle impose un protocole de mesures très méticuleux pour apporter des
résultats satisfaisants qui n'est pas toujours respectable dans des applications réelles. Néanmoins,
l'utilisation faite de ce type de traceurs ouvre le champ de vision sm des applications assez si
milaires dans des domaines environnementaux.

Une autre perspective du travail porte sm l'approche de modéhsation globale. En effet, lors
de la proposition des lois de dépôt en fonction dela capacité de transport solide des écoulements
liquides, différentes dynamiques ont été identifiées suivant des valems seuils de capacité de
transport solide. L'idée serait d'observer la robustesse de cesvaleurs sm d'autres jeuxde données
de dépôt, malheureusement non disponibles pom leprésent travail. Cela simplifierait grandement
les calages de la loi dedépôt en diminuant de façon significative le nombre de paramètres à caler.
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Cette partie présente, de façondétaillée, les différents points
abordés au cours du travail, la répartition de ces annexes
étant comme suit.

- L'annexe A présente les transparents qui ont servis à illus
trer la soutenance de thèse de doctorat du 16 mai 2000.

- L'annexe B présente une carte du Pakistan et des plans
schématiques des sites d'étude.

- L'annexe C présente une description des matières solides
que constituent les dépôts dans les sites d'étude ...

- L'annexe D présente un détail des évolutions topogra
phiques des canaux du système pendant la période 1932-
82.

- L'annexe E présente un détail des évolutions topogra
phiques des canaux du système pendant la période 1982-
98.

- L'annexe F présente un détail des résultats de mesures
par traceurs de 1998.

- L'annexe G présente les graphiques complets (variations
de cotes du fond) de l'analyse numérique réalisée sur le
modèle GSM.

- L'annexe H présente les graphiques complets (cotes du
fond) de l'analyse numérique réalisée sur le modèle GSM.

- L'annexe I présente les outils statistiques utilisés au cours
de l'étude.

- L'annexe J présente les aspects théoriques hés aux
modèles SIC et SEDI. Cette partie est extraite de la thèse
de Gilles Belaud (Belaud, 2000) sous son amical accord.



Annexe A

Soutenance : 16 mai 2000

A.l Introduction

La thèse de doctorat qui l'objet de ce document a étésoutenue publiquement le 16 mai 2000.
Cette soutenance s'est déroulée dans l'amphithéâtre Horowitz, dans les locaux de l'INSTN de
Saclay (91).

Les transparents qui ont été présentés lors de cette soutenance sont présentés dans la suite.

A.2 Transparents

^Cemagref
m s*' â'sisfe

Comportement, bilan et
répartition de sédiments au sein

des systèmes d'irrigation
Application au Pakistan

œa

Alexandre Vabre

16 mai 2000

Service des Applications des Radioéléments
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__> ANNEXE A. SOUTENANCE : 16 MAI 2000

Plan de la présentation

• Problématique de travail

• Etat de l'art et objectifs

• Variables de description et lois de
comportement

• Modèle global

• Applications du modèle global

ceci
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A.2 - Transparent numéro 2

Plan de la présentation

•^ • Problématique de travail
• Etat de l'art et objectifs

• Variables de description et lois de
comportement

• Modèle global

• Applications du modèle global

Vw*S_*w4 -
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A.3 - Transparent numéro 3

DAMRI



A.2. TRANSPARENTS

Problématique
Ensablement : concerne de
nombreux périmètres irrigués au
Pakistan

- Limite capacité transport en eau

- Empêche équité distribution
- Solution appliquée curage

C
• Besoin d'inclure comportement

sédimentaire aux pratiques
• Domaines d'étude :hydraulique

et transport solide
Contexte simple : canal
d'irrigation

cea
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A.4 - Transparent numéro 4
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— ANNEXE A. SOUTENANCE : 16 MAI 2000

Plan de la présentation

• Problématique de travail

• État de l'art et objectifs
• Variables de description et lois de

comportement

• Modèle global

• Applications du modèle global

ÛSQ
Service des Applications des Radioéléments

Fig. A.6 - Transparent numéro 6

DAMRI

Etat de Fart

• Lois empiriques durégime de Lacey
• Modélisation mécaniste des phénomènes (SEDI, ... )

- Discrétisation fine : 5x et 5t

- Données abondantes (pas toujours disponibles)
- Résultats pas assez globaux pourgestion irrigation

• Nécessité d'une approche globale etpragmatique
- Discrétisation globale : Ax et At
- Paramètres et lois simples : mise en œuvre à la main
- Transfert direct aux gestionnaires

cea
Service des Applications des Radioéléments

DAMRI

FlG. A.7 - Transparent numéro 7



A.2. TRANSPARENTS

Objectifs

Développer des descripteurs simples des
phénomènes de dépôt

• Rendre compte des phénomènes et permettre des
simulations

• Pouvoir être mis en œuvre sur données de
différentes natures : topographiques et traceurs

• Aider à la gestion de systèmes de canaux
d'irrigation sujets aux problèmes de dépôt

ceo
Service des Applications des Radioéléments

Fig. A.8 - Transparent numéro 8

Plan de la présentation

• Problématique de travail

• État de l'art et objectifs
• Variables de description et lois de

comportement

• Modèle global

• Applications du modèle global

osa
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A.9 - Transparent numéro 9

DAMRI

DAMRI
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Descripteurs des phénomènes

Choix : fond théorique
transport solide

Capacité de transport

r)_ —

Dépôt sur apports

A

osa

Mise en œuvre

Local •+ Global

• 3 indicateurs découpage :
-P* (Yang, 1972)

-L^ (Hazen, 1904)

- L^ (Daubert-Lebreton, 1967)

• Détermination de :

- Ax (biefs homogènes)

- Points

Service des Applications des Radioéléments
DAMRI

Fig. A.10 - Transparent numéro 10

Site Jamrao
Jamraq System

tanes d'étude

L«;«_

—• c__J priccipal

^ brarîchw

— chnnb*_CTJr"

osa
Service des Applications des Radioéléments

Fig. A.ll - Transparent numéro 11



A.2. TRANSPARENTS

Résultats du

découpage

• Ax = 5 - 15 km

• 21 points canaux
- Principal

- Branches

• 13 points canaux

- Distributeurs

- Mineurs

ï u_3 pnnsip-il

- jpacti

Service des Applications des Radioéléments

Fig. A.12 - Transparent numéro 12
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DAMRI

Données

• Topo 1

W Variations topographiques période 1932-82

• Topo 2

^ Variations topographiques période 1982 - 98

• Traceurs

^> Campagne par traçage 1998

rp~i DAMRI
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A. 13 - Transparent numéro 13
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Données Topographiques

Mesure cote du fond des canaux à différents instants

Comparaison et
calcul de 8z

Nécessité

d'observer les

phénomènes sur

At longs

(décennies)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

abscisse (km)

œa DAMRI
Service des Applications des Radioéléments

FlG. A. 14 - Transparent numéro 14

Traceurs (travaux préliminaires)
Caractérisation Site Choix de l'élément traceur

• Particules du site • Intérêt du double marquage : pilotage
- Nature : sables expérimentation

- Granulométrie : 100 - 200 /un

^•^ Matrice traceur
Traceurs disponibles

- Fluorescents (10"9 g/g)

• Éléments présents defaçon naturelle
- Toutes les terres rares

- Traces ferriques

^%- Élément traceur possible

- Radioactifs (10-12 g/g);

Traceurs en développement

- Magnétiques (10-* g/g)
- Chimiques (lO"6 g/g)
- Radioactivables (10"9 g/g)

• Dilution estimée (10-9 g/g) et masse
prélevée

^•- Masse à injecter

Ç^ Fluorescents :Sables peints
Radioactivables : Verre à 1 _

rm BâMBI
Service des Applications des Radioéléments

Fig. A.15 - Transparent numéro 15
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Traceurs (mise en
PrélèvementInjection

Masse : 300 kg
- Fluorescents

osa

• Masse : 1 kg
• Préleveurs : 2 types

- Carottier à main

____3£s__S

œuvre)
Analyse

153

Masse : 50 g

Imagerie (fluorescents)

- Acquisition images
- Traitement informatique
- Résultats

Activation neutronique
(radioactivables)

- Irradiation sous flux

neutrons thermiques
(réacteur nucléaire)

- Décroissance des
impuretés

- Spectrométrie y : 192_
- Résultats
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Allure des

variables sur les ;
jeux de données*]

• Relation entre variables ?

• Physique : inversement *
proportionnels

• Approche globale : ,
relation linéaire ,

osa
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Plan de la présentation

Problématique de travail

État de l'art et objectifs
Variables de description et lois de
comportement

Modèle global

Applications du modèle global

ceci
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Éléments théoriques

DAMRI

Loi de dépôt
Expression théorique de 4>(ri)

(Daubert-Lebreton, 1967)

Passage de D à 5z

D
Expression : ô z =

p3(l-p)_xL

^T^v
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s_L

St
• Critère stabilité numérique :—<cste

5x

• Impose Ax constant pour la
description des éléments du système

• Allure

— Faisceau de droites

- Seuils (gammes de fonctionnement)

cea
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FlG. A.21 - Transparent numéro 21

DAMRI



156 ANNEXE A. SOUTENANCE : 16 MAI 2000

Organigramme du modèle global
Caractérisation Calage j

Découpage en éléments
— Biefs homogènes

(Aï) : 1*

j».

* Choix

- Seuils

- Paramètres droites

$=ipr|+4 s
. D

• Condition limite amont
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Condition limite
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Précautions
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Plan de la présentation

• Problématique de travail

• Etat de l'art et objectifs

• Variables de description et lois de
comportement

• Modèle global

• Applications du modèle global
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Site Chashma

Simulation

• Calage modèle global sur
tronçon I, période 1988-92

• Validation modèle global

sur tronçons I et II,

période 1992-98
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Résultats Chashma

Cotes du fond

• Calage 1988 - 92
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Gestion irrigation
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Annexe B

Cartes et plans

B.l Pakistan

Une carte du Pakistan est représentée sur la figure B.l. Les sites d'étude Jamrao et Chashma
y sont localisés.
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B.2 Jamrao System

B.2.1 Système complet

Un plan complet (canal principal, branches et distributeurs) du site Jamrao est représenté
sur la figure B.2.

Jamrao System
complet

IsrnO

Légende

canal principal
branches

distributeurs

km 190

FiG. B.2 - Plan complet de Jamrao



B.2. JAMRAO SYSTEM

B.2.2 Partie étudiée

Un plan des zones étudiées du site Jamrao est représenté sur la figure B.3.

Jamrao System
zones d'étude

kraO

Légende

canal principal

branches

distributeurs

km 190

FlG. B.3 - Plan des zones étudiées de Jamrao
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B.3 Chashma Canal

Un plan (canal principal) du site Chashma est représenté sur la figure B.4.

Chashma Canal Légende

canal principal

_aÛ~Tf \ canal revêtu

tronçon I

tronçon II

km 250-

FlG. B.4 - Plan de Chashma



Annexe C

Description des matières solides dans
les sites

Cl Introduction

Les matières solides que constituent les dépôts dans le site d'étude Jamrao sont décrites dans
ce qui suit. Les particules qui constituent les dépôts sont essentiellement des sables. Ceux-ci sont
issus à la fois de l'érosion de la chaîne Himalayenne (70%), et des tempêtes de sables des déserts
avoisinants (30 %).

Les granulométries approximatives des sables rencontrés sont comprises entre 100 et 200 pm,
d'aval en amont des canaux qui effectuent un tri granulométrique dans les particules solides qui
les traversent.

Les concentrations sont de l'ordre de 100 ppm (mg/l) en sables, en tête des canaux. Il est à
noter que les concentrations chutent d'amont en aval des canaux, et ce du fait des dépôts dont
ils sont le siège.

C.2 Granulométries

Les granulométries (diamètre médian d$o) des particules de sable qui constituent les dépôts
sont comprises entre 200 et 100 pm, d'amont en aval des canaux.

C'est ce que l'on observe sur le graphe C.lsuivant, pour le cas de Jamrao.
De plus, il est noter que les diamètres médians mesurés (dgo), sont de bons indicateurs de la

taille des particules car les granulométries sont très resserrées autour de cette valeur. En effet,
la plage de taille de particules sur une station de mesures est très étroite, et autour de la valeur
de cfeo. Un coefficient de dispersion granulométrique <x est utilisé pour mesurer la fiabilité de la
valeur de efeo.

*- l(t+t) (ci)
avec :

o" : coefficient de dispersion granulométrique (1)
dg4 : diamètre correspondant à 84 % de la masse cumulée de l'échantillon
^50 : diamètre correspondant à 50 % de la masse cumulée de l'échantillon
die : diamètre correspondant à 16 % de la masse cumulée de l'échantillon
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FlG. Cl - Diamètre médian des particules du Ht le long du canal

La valeur de a est égale à 1 si d\§ = d^r, —ds4, tandis que la valeur de a prend des valeurs très
importantes lorsque die, ^50 et du ont des valeurs très différentes. Pour les données de Jamrao,
les valeurs de <j sont toujours proches de 1, comprises entre 1,11 et 1,35. Ces valeurs sont faibles
et cela montre qu'il y a un dispersion faible dans les valeurs de mesures granulométrique, cfeo
est donc un bon indicateur.

C.3 Concentrations

Les concentrations en tête des canaux sont de l'ordre de 100 ppm (mg/l). Ces valeurs sont
malgré tout assez faibles et donc difficile à mesurer avec une bonne précision. Au cours des
mesures réalisées sur les canaux, il n'a pas pu être observé de clair profil de dépôts.



Annexe D

Mesures topographiques : 1932-82
(Jamrao)

FlG. D.l - Zmes Jamrao, 1932-82
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24,00

ANNEXE D. MESURES TOPOGRAPHIQUES : 1932-82 (JAMRAO)

15

FlG. D.2 - ZmeS Dim. 1932-82

abscisse (km)

Fig. D.3 - Zmes Shahu, 1932-82

-Elévation 1932 (m)
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Annexe E

Mesures topographiques : 1982-98
(Jamrao)

FiG. E.l - Zmes Jamrao, 1982-98
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15

abscisse (km)

Fig. E.2 - zmes Dim, 1982-98

Fig. E.3 - zmes Shahu, 1982-98

-Elévation 1982 (m)

- Elévation 1998(m)
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Fig. E.4 - Zmes West, 1982-98



Annexe F

Mesures traceurs : 1998 (Jamrao)

F.l Commentaire

Une grande dispersion sur les allures de Ctraceur est constatée sur les figures précédentes.
Celle-ci provient, d'une part, des résultats des analyses par activation neutronique effectuées au
Pakistan, et d'autre part, de la méthode de dosage des traceurs fluorescents, voir la section 7.2.

Les résultats des analyses des traceurs radioactivables sont entachés d'une erreur aléatoire
très importante et font l'objet d'une procédure de correction. Celle-ci repose sur des mesures
sur des échantillons étalons contenant une concentration connue de traceurs radioactivables. Les

figures exposées tiennent compte de cette correction, et présentent tout de même une disper
sion très importante. Mais, le travail se voulant pragmatique dans son ensemble, ces résultats
alimentent tout de même l'interprétation et permettant d'obtenir malgré tout des dynamiques
de dépôt exploitables.

Pour les traceurs fluorescents, la méthode est biaisée du fait que la masse de l'échantillon
analysé est de 20 g, alors qu'elle est de 50 g pour les radioactivables, et l'erreur statistique sur
les mesures est grandement augmentée. Cependant, certaines dynamiques ressemblent fort à ce
qui est obtenu au moyen des traceurs radioactivables et viennent conforter ces résultats.

La valeur retenue in fine est prise, dans les cas à l'équilibre, comme le maximum de la
dynamique, et dans les cas en dépôt, comme la moyenne pour laquelle des valeurs aberrantes
ont été ôtées. Ces cas dits d'équilibre ou de dépôt proviennent de l'analyse des dynamiques des
traceurs observées.

F. 2 Graphes

Les résultats sont présentés en Ctraœur, pour les traceurs radioactivables (légende : ronds
+ trait fin), fluorescents (légende : carré + trait fin) et la valeur retenue pour l'interprétation
(légende : trait épais) en fonction du numérod'analyse (0 : avant injection et 1-5 : après injection
à 15 jours de périodicité).
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FlG. F.l - Ctraceur (Jamrao), 1998, Jl FlG. F.4 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J2
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FlG. F.2 - C^aceur (Jamrao), 1998, J3
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FiG. F.3 - C^aceur (Jamrao), 1998, J5

FlG. F.5 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J4
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FlG. F.6 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J6
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FlG. F.7 - Ciraceur (Jamrao), 1998, J7
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FiG. F.8 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J9
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FiG. F.10 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J8
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FlG. F.ll - CtraCeUr (Jamrao), 1998, J10

FlG. F.9 - Ctraceur (Jamrao), 1998, Jll FlG. F.12 - Ctraceur (Jamrao), 1998, J12
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D2-v«l

FiG. F.13 - Ctraceur (Jamrao), 1998, DI FlG. F.14 - Ctraceur (Jamrao), 1998, D2

Fig. F.15 - Ciraceur (Jamrao), 1998, D3
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Fig. F.19 - Ctraceur (Jamrao), 1998, S2

Fig. F.20 - Ctraceur (Jamrao), 1998, W2
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FlG. F.22 - Ctraceur (Jamrao), 1998, SD FlG. F.24 - Ctraceur (Jamrao), 1998, PA

Fig. F.23 - Ctraceur (Jamrao), 1998, MA Fig. F.25 - Ctraceur (Jamrao), 1998, DO
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FlG. F.26 - C^aceur (Jamrao), 1998, BA
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Fig. F.27 - Ctraceur (Jamrao), 1998, RA

3. SOE -07

3. OOE-07

2,S0E -0?

2.00E-07

I.50E-07

I.OOE-07

5, OOE -0*

A
j V —4>- - Mïï-e;.î-.->

/ \ • N33-Blf(-ja

Bl-v«l/ \
j \

1 \

/ «---^
"♦^

i

i 1 z 3 4
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Fig. F.32 - Ctraceur (Jamrao), 1998, SA3
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Annexe G

Eléments numériques (annexe
variations cotes du fond)

G.l Variations de cotes du fond

•-^^J\jysf

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ab scisse

S0 100 t 1 0 120 130 MO 150

Fig. G.l - ô zca\c GSM (Jamrao), ô x = 10 km, canal principal
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184 DU FOND)

15.00

«b scixsr

FlG. G.2 - 5 zcaic GSM (Jamrao), Sx —5 km, branche Dim

FlG. G.3 - 8 zcaic GSM (Jamrao), S x = 2 km, branche Shahu



G.l. VARIATIONS DE COTES DU FOND
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FiG. G.4 - 8 Zcaïc GSM (Jamrao), 8 x —10 km, branche West
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Annexe H

Eléments numériques (annexe cotes
du fond)

H.l Cotes du fond

Fig. H.l - zCaic GSM (Jamrao), 1932-82, canal principal
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FiG. H.2 - Zcaïc GSM (Jamrao), 1932-82, branche Dim

FlG. H.3 - Zcaïc GSM (Jamrao), 1932-82, branche Shahu
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Annexe I

Outils statistiques utilisés

Les outils statistiques utilisés dans le travail sont présentés dans l'annexe qui suit.

1.1 Erreur quadratique moyenne

L'erreur quadratique u, pour une grandeur z, entre la valeur calculée Zcaic et la valeur mesurée
zmes, s'exprime pour chaque observation i par l'équation 1.3.

(zcaic(i) - Zm.es(i)) ,T1x
ei = -5—7j? K1-1)

Puis, l'erreur quadratique moyenne e, pour les n observations s'exprime par l'équation 1.4.
1 n

-n ———•
e

n
»_l

1.2 Écart moyen

L'écart 5x2-, pour une grandeur x, entre la valeur calculée xcaic et la valeur mesurée xmes,
s'exprime pour chaque observation i par l'équation 1.3.

r _ Xea;e(z) —XTnea(î) _ /j g\
Xrnesl.*/

Puis, l'écart quadratique moyen e, pour les n observations s'exprime par l'équation 1.4.

5x=-.f:«5x, (L4)
n m

1.3 Incertitudes de mesures

Les erreirrs de mesures terrain sont séparées en deux familles. Il s'agit, d'une part, d'erreurs
dites systématiques (voir la section 1.3.1), elles sont inhérentes au protocole de mesures, et sont
donc répétées sm chacune des mesures, et d'autre part, ce sont des erreurs dites aléatoires (voir
la section 1.3.2), elles sont imprévisibles, et leurs valeurs sont différentes lors de la mesure d'une
grandeur physique donnée.

Les erreurs systématiques sont en général gommées par le calage des lois d'un modèle en
étant incluses dans les paramètres de calage. En revanche, ce n'est pas le cas pour les erreurs
aléatoires, du fait de l'impossibilité de les prédire. Ces dernières sont donc la cause des plus
grandes erreurs de prédiction des modèles.



I

— ANNEXE I. OUTILS STATISTIQUES UTILISÉS

1.3.1 Erreur systématique

s'écrit 21^177^ ^ * ^ ^^ réeUe ** de *6n «««Ponat l'erreur systématiquesécrit en fonction de la valeur mesurée xmes comme présenté dans l'équation 1.5.

%réel = xmes "T" P (15)

La valeur de pest obtenue par des mesures de la variable xsuivant des méthodes différentes.
1.3.2 Erreur aléatoire

en fc_c__T_f irT*8 ^ l ^ Val6Ur ré6lIe Xréel ^ *Gn incorP°^ l'erreur aléatoire s'écriten fonction de la valeur mesurée xmes comme présenté dans l'équation 1.6.

xréel = Xmes(l + f) /j g\

La valeur de vest obtenue par des mesures de répétabilité de la variable x.

1.4 Régression linéaire

1.4.1 Droite de régression

Soit des observations xet ydonnées, on cherche àdéterminer la droite d'équation 1.7.
y = m.x + p nj\

Les expressions de metp sont données par les équations 1.8 et 1.9.

_ n-(£kiSi-aQ.(l^i~i).(_%altt)
"•(£?=!*?)-(£?=1x/)2

r_(15-1 W)•(S£,! s?) - (SE.! x,) .(EU Xj.yi)
»-(E£.i«?)-(l2-i«*)a

1.4.2 Coefficient de détermination

La qualité de la régression linéaire exposée ci-dessus est exprimée, par exemple, au moyen
du coefficient de détermination r présenté dans l'équation 1.10.

_ "-(Ç-iSj-k)- fe_, a*). (£J.X yi)
(1.10)

m

2
n. '(&»«?) - (E?_x^) J[n.(E?_iî/t2) - (su*)

(1.9)



Annexe J

Aspects théoriques de SIC / SEDI

Les développements théoriques associés à SIC et SEDI sont présentés dans cette annexe, ils
sont extraits de la thèse de Gilles Belaud (Belaud, 2000), avec son aimable autorisation.

J.l Choix du modèle

J.l.l Performances requises

Nous avons pu mettre en lumière dans la deuxième partie l'aspect principalement unidi-
mensionnel du problème de l'ensablement des canaux. Nous exclurons donc de ce travail les
phénomènes bi- ou tri-dimensionnels qui peuvent apparaître très localement, par exemple au
tour des piles de pont ou à l'aval des régulateurs.

Les sédiments que nous devons représenter sont des sédiments fins, non cohésifs.
Eventuellement, ils pourront être considérés comme non homogènes. En particuher, on a pu
noter que les particules les plus grosses se déposaient en priorité . Nous devrons alors pouvoir
simuler le transport et le dépôt de plusieurs classes de sédiments.

Les conditions rencontrées dans les canaux d'irrigation du Pakistan se caractérisent princi
palement par :

- la présence d'ouvrages de régulation
- la présence de prises d'irrigation
- un débit fluctuant peu autour d'un débit de consigne (écoulement quasi-permanent).

L'échelle de temps des variations significatives de débit est de l'ordre de la semaine, ce qui
correspond à la durée officielle des tours d'eau entre canaux. Les variations journalières
(entre le jour et la nuit notamment), sont difficilement mesurables mais restent dans une
gamme de 10% autour du débit moyen.

Une modélisation en régime permanent doit donc être suffisante. Cette approche présente l'avan
tage de simuler à moindre coût de longues périodes de fonctionnement des canaux.

Enfin, les différences relevées dans la littérature entre les diverses formules de transport solide
nous obligent à pouvoir en tester plusieurs sur notre cas d'étude, et de pouvoir les caler sur les
données de terrain.

J.1.2 Revue des modèles existants

Les premiers modèles unidimensionnels ont été développés aux États-Unis pour la morpho
logie fluviale; citons par exemple : IALLUVIAL, CHARIMA et SEDICOUP développés par
l'Université d'Iowa et Holly (1986) ; HEC6, par le Water Engineering Corpse à partir de 1977 et
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appliqué à la simulation du remplissage du réservoir de Tarbela (Pakistan)... En France : CARI-
CHAR par le Laboratoire Hydraulique de France (LHF) et largement testé par Rahuel (1988),
TSAR par leLNH-EDF (EDF, 1994 ;Ben Slama et Bousquet, 1995). Ces modèles ontmis l'accent
particulièrement sur le couplage entre les équations gouvernant les transports d'eau (équations
de Saint Venant) et de sédiments (continuité, formule de débit solide). Les phénomènes de pa
vage et masquage, présents dans les rivières à graviers, ont fait l'objet de nombreux travaux
(définition de différentes strates de sédiments dans le substrat). Certaines versions plus récentes
ont inclus le transport de sédiments en suspension.

Mentionnons également les modèles plus récents MIKEll du Danish Hydraulics Institute, et
ISIS de Hydraulic Research, Wallingford, qui semblent plus proches de notre contexte d'étude
puisqu'ils ont été développés pour des rivières à sable. MIKEll utilise largement les résultats
développés par Engelund (Engelund-Hansen, 1967, 1976) sur le transport total en présence de
rides et dunes. L'hydraulique est modélisée par une succession de régimes permanents, et cinq
formules sont disponibles pour le transport à l'équilibre. ISIS est un modèle transitoire pouvant
simuler le transport de une ou plusieurs classes de sédiments fins. Comme MIKEll, il présente
l'inconvénient de ne pas disposer de loi de retard spatial, phénomène qui peut être essentiel
lorsque les sédiments transportés sont très fins.

Bien sûr, bon nombrede laboratoires disposent d'outils à vocation de recherche : par exemple
SEFLOW, à DELFT (Meijer, 1985), destiné à la simulation numérique unidimensionnelle en
canaux d'irrigation. Ce modèle dispose d'une loi de chargement adaptée aux sédiments fins. Par
contre, les sédiments transportés doivent être homogènes, et aucun traitement particulier n'est
effectué aux structures.

Plus récemment, N.V. Mendez (1998) a développé un modèle pour des petits canaux d'irriga
tion. Sa recherche bibliographique l'a conduit à développer un nouveau modèle capable de bien
prendre en compte les spécificités des canaux d'irrigation : faible rapport largeur sur profondeur,
présence d'ouvrages d'irrigation. La modélisation y est faite pour une seule classe de sédiments,
par succession de régimes permanents (qui est, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie,
appropriée au fonctionnement des canaux). En revanche, il ne modélise qu'une seule classe de
sédiments et ne teste son modèle que sur quelques paramètres (formule d'équilibre, rugosité) en
le vérifiant sur un grand nombre de canaux.

Les modèles bidimensionnels seront quant à eux préférentiellement appliqués aux écoulements
qui ne peuvent être représentés par les modèles ID, comme les estuaires, les lacs ou les zones
côtières. Quand aux modèles 3D, nous en avons déjà un peu parlé pour la modélisation d'ou
vrages bien spécifiques (Phoenix, CFX, TELEMAC....) comme les régulateurs de tête des canaux
d'irrigation.

Citons enfin les modèles euléro-lagrangiens modélisant les trajectoires des particules de
manière individuelle (SUTRENCH à Delft, TRAPS au Cemagref) et dont l'application reste
encore très limitée.

Pour conclure, nous remarquerons que :

- il existe un grand nombre de modèles aux possibilités diverses ;
- ces modèles ont souvent été développés pour des rivières, dont les caractéristiques diffèrent

souvent de celles des canaux d'irrigation ;
- il n'en existe à notre connaissance pas qui permette de tester l'ensemble des phénomènes

que l'on souhaiterait pouvoir représenter sur les canaux d'irrigation du Pakistan.

Nous avons donc choisi le modèle hydraulique SIC maintenant validé sur un grand nombre
de canaux d'irrigation. La construction du module de transport sohde initiée en 1995 a été
poursuivie dans le cadre de ce travail.
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J.2 Le modèle SIC-SEDI : aspects théoriques

J.2.1 Principe

Un modèle conçu pour les canaux d'irrigation

Le modèle de simulation hydrauhque SIC est orienté en particulier vers la simulation des
canaux d'irrigation. Il aété largement appliqué et validé sur de nombreux périmètres en collabo
ration notamment avec l'IWMI, au Sri Lanka (Baume et al, 1993) ou au Pakistan (Kuper, 1997 ;
Abbasi 1999 ) En 1996, nous avons posé les premières bases du module SEDI de transport
sohde couplé à l'hydraulique (Vabre, 1996; Belaud, 1996). Le modèle a été testé sm deux ca
naux de taille importante du Pakistan, un canal d'irrigation (CRBC, débit de fonctionnement :
130 m3/s) et un canal de liaison (débit : 620 m3/s). Les principales limites étaient :

- la non prise en compte des mailles
- la non prise en compte des ouvrages répartiteurs
- la possibilité de ne représenter qu'une seule classe de sédiments
- l'absence d'interaction entre les matériaux du fond et ceux transportés
- le nombre limité de périodes de simulation
Nous présentons ci-dessous l'intégralité du modèle. Les apports spécifiques à cette étude

se situent principalement dans le calcul des concentrations, dans le calcul de révolution du ht
(granulométrie, topographie) et dans l'algorithme de calage proposé.

Algorithme général

Une période de fonctionnement du canal simulé doit être découpée en phases de régime
permanent, de durée modulable (généralement de l'ordre de quelques jours). Pom chaque phase,
les variables hydrauliques sont calculées en régime permanent, puis les concentrations le long du
canal, enfin la nouvelle topographie qui doit être utilisée pour la phase suivante (Fig. J.l).

Un algorithme d'optimisation (utilisant le logiciel MATLAB) a été implanté pom permettre
le calage automatique des paramètres du modèle.

J.2.2 Calcul hydraulique

Nous donnons une description sommaire du module hydraulique permanent de SIC (SIC,
1999).

Le modèle d'un canal est constitué debiefs, reliés entreeuxpar des noeuds qui correspondent
généralement aux ouvrages de prise ou aux diffluences. L'unité topographique effectue l'interpo
lation entre les sections mesurées selon un pas d'espace défini pour chaque bief. L'unité jjcalcul
permanent;,;, calcule les variables hydrauliques en chaque section de calcul, de l'aval vers l'amont.

L'équation résolue pour l'écoulement graduellement varié peut s'écrire (J.l) :

avec J donné par la formule de Manning-Strickler :

Q2
K2A2R4hri

g = 9.81m/s2
K : coefficient de Strickler (m1/3/s)

195

J= 5__ (J.2)
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SE0I1
/

lecture données
T

calcul bief •* 1

l
i

!

1

6'd/oul concentrations C(x)

){CalctiHond

II

calcul de la diversion

\ ,

Sauvegarde géométrie

évaluation

FlG. J.l - Algorithme général de SEDI

Rh •• rayon hydraulique (m)
A : section mouillée (m2)
H : charge totale (m)
q: débit latéral (positif entrant, fe = 0; négatif sortant, k- l)(m3/s)
J : pertes de charge linéaires (m/m)
Q : débit (m3/s)
Les conditions aux limites nécessaires pom la résolution sont données sur le débit amont et

la cote aval. C'est pourquoi une condition aval hauteur-débit doit être précisée dans le modèle
Le coefficient de Strickler Kest un paramètre, qu'il convient de caler sur des mesures de terrain.
Aux noeuds (diffluences ou confluences), on assme la continuité des charges et des débits.

Les ouvrages en travers sont de type vanne de fond ou déversoir. Les équations, dépendantes
du régime de fonctionnement, sont rappelées en annexe. EUes contiennent également un pa
ramètre de calage, le coefficient de débit. Elles s'écrivent sous la forme :

Q = CdF(hiM,B,Y)

avec

Cd : coefficient de débit de l'ouvrage ;
/il : hauteur d'eau amont au-dessus du seuil de l'ouvrage ;
hi : hauteur d'eau aval au-dessus du seuil de l'ouvrage ;
Y : ouverture de l'ouvrage ;

(J.3)
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B : largeur de l'ouvrage.
La fonction T dépend bien sûr du type d'ouvrage considéré, et le coefficient de débit est

propre à chaque ouvrage.
Les ouvrages de prise latérauxsont de six types possibles :
- prélèvement constant
- APM (Adjustable Proportional Module)
- Déversoir

- vanne

- tuyau

- loi Q(z)
Les équations permettant de calculer le débit prélevé sont semblables à l'équation J.3. Une

condition aval doit également être définie pour chaque prise.
Le module de simulation hydraulique en transitoire de SIC ne sera pas utilisé.

J.2.3 Equations de transport des sédiments

Nous nous intéressons ici aux solides transportés de manière globale (charriage plus sus
pension). Nous considérons dans un premier temps les particules homogènes. Lem quantité
est exprimée soit en débit solide Qs, soit en concentration moyenne, définie par C = Q3/Q.
L'équation laplus générale pour exprimer laconservation des particules comprend un terme de
convection, de dispersion et des termes d'échange avec le fond ou les ramifications du système
(Fig. J.2). Elle peut s'écrire (Cunge et ai, 1980) :

ÔAC d(AuC)
dt dx

V-<p-Q3L = 0 (J.4)

où ip est le taux d'échange avec le fond (flux de matériaux gagné par l'écoulement), QsL
le débit sohde latéral (apport ou prélèvement), V terme de diffusion longitudinale (transport
dû principalement à la turbulence de l'écoulement et dans une moindre mesure au mouvement
brownien des particules solides). Rappelons également que AuC = Q3.

Diffusion

Q(Â+dx,t+dt)
s :

» i
C(k+dx,t+dt)

FlG. J.2 - Conservation des solides

En régime permanent, les termes en d/dt disparaissent. La diffusion ne disparaît pas apriori,
mais elle est très souvent négligée (Van Rijn, 1986; Celik et Rodi. 1988).

Remarque 16 On peut montrer par une analyse dimensionnelle que la vitesse de diffusion
longitudinale est très inférieure àla vitesse de convection. La diffusion longitudinale est supposée
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suivre un processus de Fick. Ecrivons alors l'équation J.4 en ne retenant que les termes convectif
et dispersif : "

dAC d(AuC) d
dt dx dx

ou, en utilisant l'équation de continuité pour le liquide et en simplifiant,

ATS dCAKD—-
ox

= 0

dC dC_]_±_
dt Udx Adx AKD—

dx
= 0

(J.5)

(J.6)

avec KD le coefficient de diffusion. Notons x- Xx, u- U0Û, C=C0c, KD - K0k etA =A0â
avec X pas d'espace longitudinal, les lettres minuscules surlignées étant les variables adimen-
sionnelles, les majuscules indicées les valeurs moyennes des variables correspondantes Nous
pouvons alors écrire l'équation J.6 sous forme adimensionnelle :

Code _ A'qCq 1d[àk§] _
X dx X2U0à dx ~° (J-7)

L'intensité de la diffusion par rapport àla convection peut donc être estimée en calculant l'ordre
de grandeur de -ffc. Retenons trois expressions du coefficient de diffusion, citées par Ramez
(1995) :

Fischer : KD - 0,Oll^îM-
Liu: KD = 0,5u*§
Thackston-Krenkel : KD = 7,25hu* (£)0'25
Appliquée au canal de Jarwari, ces expressions donnent K0/u de l'ordre de 1,5 mètres pour

l'expression de Fischer, 1mètre pour l'expression de Thackston-Frenkel et 0,5 mètre pour celle de
Liu. En choisissant un pas d'espace de plusieurs dizaines de mètres (rappelons que la distance
entre deux prises consécutives est au moins de 140 mètres, ce qui constitue le pas d'espace
maximal), on peut donc effectivement négliger la diffusion longitudinale.

Nous sommes donc amenés à résoudre l'équation

-fc-v-Qa-O (j.8)

Remarque 17 Cette relation est la plus couramment utilisée pour le calcul du transport solide,
même en régime transitoire. La variation de Qs en fonction du temps (c'est-à-dire le terme
dAC/dt) est généralement négligée de même que les effets diffusifs.

Le débit solide latéral QsL sera généralement une valeur ponctuelle, soit imposée (apport),
soit calculée par une loi spécifique (voir plus loin). Nous nous intéressons maintenant au calcul
du taux d'échange tp qui va dépendre des caractéristiques de l'écoulement et des particules
transportées.

Variables relatives au transport solide

Le calcul hydraulique fournit les variables Q, ze et donc les variables qui s'en déduisent u
A, S. Une autre variable importante est la hauteur d'eau h. Celle-ci est définie sans ambiguïté
des lors qu'on se place en canal rectangulaire ou bien en une verticale donnée. En rivière ce
problème se pose peu dès lors que la section est siiffisamment large pour qu'on puisse assimiler
la sectmn trapézoïdale à un rectangle. Mendez (1998), travaillant sm des canaux d'irrigation
de petite taille, résout le problème en divisant la section transversale en un grand nombre de
colonnes d'eau j où au sein desqueUes la hautem d'eau hj serait constante. Le champ des vitesses
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u(x,y) pour calculer Q,(x) est calculé par un modèle de Saint-Venant 2D horizontal, alors que
le débit solide par unité de largeur est ramené à une expression du type :

Nqa(x,y) =a.u(x,y) (3.9)

u(x.y) étant la vitesse moyenne dans la verticale y. N est un exposant qui dépend des
formules de transport choisies. Par exemple, Nvaut 5dans la formule d'Engelund-Hansen, 2
dans celle de Bagnold. et plus de 8pour ceUe d'Ackers-White pour des sédiments de 100 pm.

Mendez compare alors Qa(u) et Qs obtenu par intégration des différentes tranches. Pour un
canal de rapport largeur sur profondem égal à3, le facteur correctif varie entre 1et 2,5 pour une
section rectangulaire, et entre 1,5 et 3pom un canal rectangulaire de fruit 1, selon les formules
choisies. Cette approche paraît critiquable dans la mesure où les formules de transport sohde
sont calées non pas sm des vitesses locales u(x,y) mais bien sm des vitesses moyennes u(x),
soit en canal parfaitement rectangulaire (canal de laboratoire par exemple), soit assimile (cours
d'eau large). .

Nous préférerons donc nous ramener à un problème classique de canal rectangulaire, plus
proche des conditions d'établissement des formules de transport solide. Le hssage que nous
proposons est le suivant (Figure J.3) :

1. définition des limites du lit actif (ce qui correspond, dans les canaux d'irrigation, à la
rupture de pente qui est généralement très nette) ;

2. calcul de la cote de fond moyenne sur le fond actif (par conservation de la surface) ;
3. la section est alors remplacée par le rectangle ayant cette cote de fond moyenne, et la

même surface mouillée.

Section d'écoulement équivalente

Fond moyen

FlG. J.3 - Représentation de la section équivalente

Nous avons également besoin pour le transport solide des caractéristiques des particules.
Celles-ci sont représentées soit par leur diamètre d, ou leur vitesse de chute _. Les relations
diamètre - vitesse de chute choisies sont :

- pour les particules de diamètre inférieur à 100 pm, la loi de Stokes :

g(s - i)d2
18^

w =
(J.10)

pour les particules de diamètre supérieur à 100 pm, la formule de Zanke (1977, citée par
Van Rijn, 1984b) : •

10i/ [ /, . 0,01(s-l)gd3
1 + - 1 (J.ll)
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On voit ainsi que la vitesse de chute va fortement dépendre de la viscosité, donc de la
température. Nous utiliserons une expression de vvalide dans le domaine de température [0°C ;

ÎO6.^ - -2.667.10-5.T3 +0.0021.T2 - 0.07433.T +1.89 (j.12)
T étant la température en ° Celsius.

Loi d'échange

Dans la plupart des modèles, les concentrations sont supposées égales àla capacité de trans
port de 1écoulement. Dans ce cas, le taux d'échange s'exprime directement en fonction de la
capacité de transport de l'écoulement :

_ÔQ*S
ip~~dx~ (J-13J

De nombreux auteurs ont toutefois étabh l'existence d'un retard spatial pom atteindre la
concentration d'équilibre (q, jL <£). En 1967, Daubert et Lebreton quantifient ce retard spatial
pom le charriage et proposent une loi de décroissance exponentieUe (loi de chargement) :

v =£.(q; - Qs) (Jil4)

Nous poserons LA = 1/K, que nous appellerons dans toute la suite longueur d'adaptation
ou distance de chargement. Selon Daubert et Lebreton, LA est de l'ordre de quelques fois
la taille des particules. Dans un modèle numérique où le pas d'espace est plus grand que LA
on peut effectivement considérer qu'en chaque point de calcul la concentration est égale à la
capacité de transport.

En revanche, la distance de chargement peut être beaucoup plus importante lorsqu'il s'agit
de particules fines transportées en suspension. L'exemple le plus simple consiste à considérer
un bassin de décantation, de capacité de transport nuUe. Supposons une particule de vitesse de
chute wsituée à une hautem hdu fond dans un écoulement de vitesse u. EUe atteindra le fond
au bout de la distance u.h/w (théorie de Hazen, 1904). Cette théorie, très simple, est encore
souvent utilisée pour la prédiction du pouvoir décanteur de bassins (Lafond, 1995).

Pour représenter l'évolution des concentrations en matériaux en suspension, on utilise
généralement une loi similaire àJ.14. La valeur de LA est en revanche plus élevée. Citons par
r^T^Ï ^°dèleS de Han (198°' dté par Yang' 1989; Lin' 1993)' de Galappatti (1983), VanKijn (1986), Vermaas (cité par Meijer, 1985), Armanini et Di Silvo (1988)... On retrouve dans la
plupart de ces lois une quasi-proportionnahté entre la distance de chargement et le facteur u*/w
Elles sexpriment toutes sous une forme analogue àcelle de Daubert et Lebreton (équation J 14)
ou, ce qui est pratiquement équivalent, à partir des concentrations (C = Qs/Q) :

dC 1

dx~ =_?(C*~C) (J-15)
Dans sa première version (citée par Yang), Han proposait

1 w

L~A=a~q (J-16)

avec a _ 0,25 pour le dépôt et a = 1pom l'érosion, qle débit liquide par unité de largeur
_a seconde version fait apparaître la variable adimensionnelle w/u* (Lin, 1993) :

1 w

Z7=V (J-17)
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Lin obtient des valems de a de l'ordre de 0,005 - 0,01.
Armanini et Di Silvio proposent

^-5(î+a-ï«-^>^5» (J-18)
avec aépaisseur de la couche de charriage (malheureusement difficile àestimer), qui conduit
souvent à une valeur de LA plus comte que celle de Han ou Lin. La raison principale est la
turbulence créée en milieu naturel par les ouvrages et les irrégularités du milieu, alors que
l'expression d'Armanini et Di Silvio reflète le passage d'un profil d'équilibre a un autre, en
laboratoire. „ , -, i /„„On peut retenir de ces lois une quasi proportionnalité entre LA et le paramètre u/w (ou,
ce qui est quasiment équivalent, u*/w). Ainsi, nous retiendrons la loi de Han qui est la plus
simple et ne requiert que l'appréciation du paramètre a, que nous appellerons dans toute la
suite paramètre de chargement. Le taux d'échange tp sera calculé par la formule :

d(QC) (J.19)
V ~ dx

_ -LQ(C*-C)-CX (MO)
LA

(J.21)

avec I = -dQ/dx taux d'infiltration.

Capacité de transport de l'écoulement

Il nous reste donc maintenant à estimer la capacité de transport en sédiments (concentration
ou débit solide d'équilibre). Nous avons retenu pom cela diverses formulations parmi les plus
reconnues pom les sédiments fins. Ces formules s'appliquent au transport total des matériaux
du ht (charriage en présence de suspension importante). La plupart d'entre elles ont été utihsees
et comparées par de nombreux auteurs (Yang et Wan, 1991 ; Cardoso et Neves, 1994 ;Mendez,
1998 ...).

- Engelund-Hansen (1967)
- Ackers-White (1973)
- Bagnold (1966)
- Van Rijn (1984c)
- Karim-Kennedy (1990)
- Karim-Kennedy (1982)
- Yang (1973)1
Rappelons toutefois que toutes ces formules ont été établies en général sur un grand nombre

de données, issues de cours d'eau très divers. Van Rijn (1984c), par exemple, montre que sa
formule donne de meiUeures prédictions que les formules d'Ackers-White et Engelund-Hansen,
reconnues parmi les plus fiables ; pourtant, il n'obtient que 75% des données testées dans l'm-
tervalle compris entre la moitié et le double de lavaleur donnée par saformule ; ce pourcentage
est de 44% pour les deux autres formules testées. Rappelons brièvement les formules utilisées :

Engelund-Hansen

°^U5 (J.22)
- [s -l)2V9~d Ch3

-Rodi (1991) ont également été incluses dans le modèle mais n'ont
utilisées directement dans ce mémoire.

S~ (s - l)2 V9 d Ch3

_ës lois de Meyer-Peter et de Celik-Rodi (1991) out également été incluses dans le modèle mais n'ont pas été
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Ch étant ici le coefficient de Chézy. Cette formule, établie àpartir de considérations énergétiques
et empiriques, est souvent recommandée pour le transport total de sables ave^ présencedesuspension, voire de dunes ou rides. Elle atoutefois été calée sm des sables de^_STl£

Ackers-White

avec

M =
*d

u

V9d(s - 1) [V32log(10h/d)

* ' UhdSC'{o~-1)C(^)a (X23)
avec Ci, C2, C3, C4 variables dépendant du diamètre sédimentologique d* = tf_5=_W3 rfl
Zu elt d hlte S6mbIe ^^^^^ réSUltatS sati^nts. On remariera toute!

de cZ:tlerge" V01Smage ^ d=4°Mm ;°n éVÎtera de rUtiliS6r P°Ur des diam^es P"**»
Bagnold

Hi^o^0^ étaw ^ f°rmUle àPartk dC considératioûs énergétiques. Il considère que l'énergiedisponible pom le transport sohde est une fraction de l'énergie totale de l'écoulement II distingue
les parties charriage et suspension : ao—gue

Qs = Qs,ch + Qs,sus (J-24)

l-C,

qs'ch = PlpTg (J-25)
qs,sus - /% —- (J.26)

La formule semble donner de bons résultats lorsque la suspension est présente (Yalin 1977)
Les auteurs donnent des abaques pour estimer les coefficients ft et fc pom de[20pm; lOOOpm] •
pom simplifier, on peut dans la plupart des cas raisonnablement poser ft _ 0 17 et A _
0,01. Bagnold aégalement réfléchi au problème des cours d'eau de faible largeur, 'en reliant la
contrainte efficace au rapport largeur sm profondeur de l'écoulement.

Van Rijn

a 7™,-^* (1984a-b) propose deux approches nouveUes et intéressantes, basées sm la théorie
de la diffusionl turbulente. Les formules qu'il établit pour le charriage et la suspension sont
toutefois sensibles a l'estimation de certains paramètres, comme la hautem de référence a II
propose une simplification (1984c) valide dans le domaine [lOOpm; 2000pm] :

„,_ = 0,005uh

Qs,sus = 0,012uh

U- Ucr

y*-i).

U — Urr

V9d(s-1)^
11 estime les vitesses critiques de mise en mouvement Ucr àpartir des diamètres d50 et d90 du lit
Cette formule semble donner également des résultats satisfaisants et présente l'avantage, comme
celle de Bagnold, de distinguer charriage et suspension.

h) (J-27)
- - 1,2

d*~0'6 (J.28)



J.2. LE MODÈLE SIC-SEDI : ASPECTS THEORIQUES 203

Karim Kennedy

Karim et Kennedy ont d'abord proposé en 1982 une formule empirique reliant quatre nombre
adimensionnels :

Xt -

X2 m

x3 =

Qs

Vais - i)d3
u

V9(s - l)d

Vg(s - i)d

log Ai _ -2,279 + 2,9721ogA2 + l,0601ogA2logA3 + 0,2991ogA3logA4 (J.29)

En 1990 ils proposent une forme simplifiée de leur formule :

Xi - 0.00151X|'369A30'840 (J.30)

La vitesse de frottement u%. peut être déterminée à partir des abaques de Shields.

Yang

De la même manière que Karim et Kennedy, Yang identifie des paramètres physiques du
transport sohde et en déduit sa formule par régression sur un grand nombre de données :

wd u*
logC m 5,435-0,286 log 0,457 log—+

v w

~uJ UcrJ
+ 1,799 - 0,409 log — - 0,314 log —

v w

log
w w

qs - huC (J.31)

Il propose une détermination de la vitesse critique en fonction du diamètre des particules.
Les formules de transport solide utilisées sont généralement basées sur des phénomènes phy

siques et doivent représenter correctement l'influence des divers paramètres moteurs du trans
port solide. En revanche, nous avons vu qu'elles devaient être associées d'une marge d'erreur
très importante. La raison principale est la spécificité de chaque cas d'étude, chaque source de
données ayant ses propres erreurs (aléatoires ou systématiques), des phénomènes mal identifiés
(par exemple, l'influence des berges pour les canaux de petite taille). Nous introduisons donc
un facteur de correction ji sm- ces expressions, qui permet d'adapter les capacités de transport
formulées par les auteurs des formules à notre système. Nous poserons donc :

Is ~ pQstAuteur (J.32)

Nous avons ainsi deux paramètres a et ,3 que nous pourrons caler sur des cas particuliers.

J.2.4 Calcul à plusieurs classes

Capacité de transport

Travaillant avec des sédiments fins (sables), nous n'avons pas besoin de représenter le pa
vage qui peut s'observer dans des rivières à graviers. Toutefois, il peut être souhaitable de
représenter le tri granulométrique qui peut s'opérer de l'amont vers l'aval lorsque les sédiments
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transportés ne sont pas homogènes. Pom cela, nous devons distinguer plusieurs classes. Dans ce
cas, la capacité de transport est calculée de la manière la plus simple et la plus classique (Ein
stein, 1950) consistant à ajouter les capacités de transport de chaque classe pondérées par leur
pourcentage respectif parmi les sédiments transportés. D'autres modèles prennent en compte le
masquage des petites particules par les grosses, comme celui d'Egiazaroff (1965), Ranga-Raju
(1985). L'hétérogénéité des mélanges pour lesquels ces formules ont été calées (mélanges de
sables et graviers) est beaucoup plus importante que dans notre cas.

Loi de chargement

La loi d'évolution des concentrations (J.15) est ensuite résolue pom chaque classe, avec ses
caractéristiques propres : dans les lois de chargement présentées pom la suspension, la longueur
d'adaptation est grossièrement inversement proportionneUe à la vitesse de chute. La concen
tration d'équilibre qui est prise est la concentration d'équilibre totale, pondérée par le poids
respectif de la classe (puisque, là encore, l'énergie doit être répartie entre toutes les classes).

En cas d'érosion, il est indispensable que les matériaux soit arrachés dans les proportions
identiques à celles du ht (loi de conservation)

f5 = M-V (J.33)
avec pj proportion de la classe j dans le lit.

Si le Ut ne contient pas assez de sédiments grossiers, alors l'écoulement pourra arracher plus
de sédiments fins. En revanche, le contraire ne paraît pas possible. Nous imposons donc une
contrainte :

Soit <p*i les taux d'arrachement calculés avec la formule J.21 pour chaque classe j, j = 1..JV,
f* —Hj <fi*j le taux d'arrachement total potentiel, p le taux d'arrachement possible avec la
contrainte. Posons dj diamètre de la classe j en respectant d1 < d2 < ... < dN. Notre contrainte
s'écrit alors :

Vje[l,A] XV <][>*'•' (J.34)
j'=i /=i

Nous devons alors poser que le taux d'érosion dans chaque classe est proportionnel à laproportion
dans le ht, c'est-à-dire

Vje[l,A] ifP^Frfv* (J.35)
soit, rappelant que tpi est positif dans ce cas,

Nous posons donc

Vje[l,2V-] F£yy<5>**' (J.36)
j'-i i'-i

F _ min ——•. fJ 371

d'où les quantités ipi = Fpjp* ; remarquons que l'on a nécessairement F < 1. L'équation de
conservation J.20 doit à nouveau être utilisée pom estimer les valeurs de dCj/dx. Le même type
de calcul est effectué lorsqu'on essaie d'éroder le ht alors que celui-ci est fixe (cas des portions
bétonnées ou pavées des canaux).

Remarque 18 Supposons que l'écoulement ne contienne que des sédiments fins et le lit des
sédiments grossiers : avec l'approche choisie jusqu'à présent, l'écoulement ne pourrait pas éroder.
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Or il apeut être suffisamment d'énergie pour le faire ;nous pourrions alors prendre en compte les
caractéristiques des particules du lit pour estimer la capacité de transport, comme Lin (1993) :

j

La concentration de la classe j tendrait alors vers pjC*it c'est-à-dire

S-XQO&b-Oly-C*! P-39)
L^

Mais il faudrait à nouveau calculer une contrainte du type J.36.

Remarque 19 Une autre approche aurait consisté à transporter de manière complètement
indépendante chaque classe en utilisant la loi d'évolution J.l5. On pourrait résoudre de manière
indépendante le couple de lois équilibre-chargement pour chacune des classes de la manière sui
vante :

^_^.y.c*(dO-c*]
sans passer par la concentration d'équilibre globale C*. On pourrait alors éroder les particules

fines et déposer les particules plus grosses en même temps et de manière indépendante, ce qui
semble moins physique que de considérer l'énergie de l'écoulement dans son ensemble. De plus,
il n'y aurait aucune interaction entre les différentes classes.

J.2.5 Répartition aux ouvrages

Les modes de répartition

Ce problème de diversion n'est généralement rencontré que dans des réseaux d'irrigation
(réseaux divergents), le problème se posant peu en rivière ou en réseau d'assainissement (réseaux
convergents). Trois modes de répartition sont possibles :

- Le premier consiste à répartir de manière équitable des sédiments entre les différents biefs
au niveau des ouvrages répartiteurs, c'est-à-dire en imposant l'égalité des concentrations
aux noeuds. C'est l'hypothèse la plus simple et la plus courante (ISIS ; HEC6 ; Mendez,
1998, etc.)

- Lesecond introduit un facteur de proportionnalité entre la concentration aval dans la prise
et la concentration amont. Ce facteur (qui serait égal à 1 dans l'approche précédente) peut
souvent être mesuré in situ. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'il pouvait prendre
des valems jusqu'à 2 sur des prises d'irrigation.

- Enfin nous proposons un modèle de diversion, établi au vu des observations faites sm le
canal de Jarwari (voir ci-dessous).

Signalons qu'il existe d'autres approches, rencontrées par exemple dans les modèles MIKEll
(loi de répartition empirique à caler) ou le modèle SEFLOW (répartition des débits solides
proportionneUe à la largeur des biefs alimentés).

Le modèle développé dans SEDI

Nous avons pu mettre en évidence dans la deuxième partie, grâce à des observations de
terrain, l'importance des caractéristiques de laprise pom sa capacité d'extraction en sédiments.
Ces observations été accompagnées de simulations numériques tri-dimensionnelles avec le logiciel
CFX (Chapoutier, 1998). L'ouvrage qui aété choisi est un APM, sm la Branche de Thokar Niaz
Baig (Pundjab, Pakistan), où des mesures spécifiques ont été réalisées en février 1998 (Fig. J.4).
La section en travers du canal (revêtu) est très régulière ; des profils de vitesse et concentration
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9.5 m

Section du canal

Vue du haut

FiG. J.4- Laprise de Thokar Niaz Baig

ont été établis àl'amont de la prise, et les débits sohde et liquide ont été mesmés dans le tertiaire
ai aval immédiat de la prise. Les simulations numériques avec le logiciel CFX ont donné des
résultats satisfaisants (prédiction correcte de la concentration de l'eau extraite par la prise) Par
ailleurs, ces simulations ont montré une diffusion faible entre les tubes de courant au regard
de la convection. Apartir de ces constatations, on propose d'estimer le débit sohde extrait en
localisant la partie de l'écoulement amont d'où provient l'eau extraite (zone d'influence) Pom
simplifier on choisit une forme simple de cette zone (Fig. J.5), délimitée du côté de la prise par
la berge, de 1autre par une verticale (abscisse en travers y2), et par deux lignes horizontales de
cotes respectives z^t et z^.

-zone d'influence de

a !a pris»

Section du canal

Fig. J.5 - Modélisation de la zone d'influence de l'APM

Si l'on connaît le profil de vitesse sm l'ensemble de la section, alors l'intégration de cette
vitesse sm la zone d'influence doit nous donner le débit Uquide extrait q. Cette condition permet
donc dexprimer l'une des trois inconnues y2, zhaut et Zba3 en fonction de qet des deux autres
inconnues. On a également observé que la zone d'influence avait une hauteur d'au moins celle
ae la prise, et que sa limite haute était située entre le toit de l'APM et la surface de l'eau sa
limite basse entre le fond du canal et la crête de la prise. Nous imposons alors une contrainte
supplémentaire de manière à réduire le nombre d'inconnues du problème en posant •

Ctn =
2haut Ztoit

zsurf. ~ Ztoit (J.40)
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Zçrete ~ zbas (J.41)
Zcrete Zlit

La valem de av pourra être calée sur des données de 9mesurées (ratios des concentrations
mesurées dans la prise aux concentrations du canal àl'amont de la prise). Lorsque les profils de
vitesse et de concentration ne sont pas connus, on utilisera des profils types, tels ceux cales sur
les données expérimentales de Sangro Distributary.

Ainsi le coefficient d'influence verticale est le seul paramètre à définir dans le modèle de
diversion proposé. Appliqué au système de Sangro Distributary, nous obtenons des valeurs de
av comprises entre 0,05 et 0,50, sur des prises de type APM et déversoir.

Conservation de la masse

Soit Njsr le nombre de biefs ou prises partant d'un noeud M; la loi de conservation de la
masse pom un noeud A" quelconque s'écrit :

\~^ Om _ Qarrivant (J-42)
m=l

Ainsi Q°-r™ant étant imp0Sé par l'amont, il est recommandé de ne préciser le coefficient d'ex
traction que pom NN biefs ou prises partant du noeud, le ou les coefficients d'extraction du
dernier bief (ou dernière prise), en général le bief principal, étant calculé alors par conservation
de la masse.

J.2.6 Évolution du lit

Évolution de la géométrie du fond

L'évolution de la géométrie est obtenue par conservation de la masse :

•àS_ = L___i_ L_v (J.43)
dt 1-p dx 1-p

avec Q3 étant le débit solide total, S la section du lit. En terme de concentration, nous
pouvons l'écrire :

dS 1

dt 1-p dx dx
(J.44)

le second terme représentant l'infiltration.
Nous pouvons réintroduire la loi d'évolution des concentrations (Eq. J.15) dans J.44 :

dS 1

dt 1-p
Q_l(c*-c) +cg (J.45)

Deux modes de distribution d'une variation de section dS sont introduits :
- distribution 1 : le dépôt se fait proportionnellement à la hauteur d'eau dans la section.

Cette répartition se traduit par un algorithme de calcul très simple :
soit 7 le coefficient de proportionnalité entre dz(y), variation de la cote de fond, et h(y)
la hauteur d'eau au point d'abscisse transversale y. On a alors dz(y) = jh(y), et par
intégration dS ="/A, Aétant la surface mouillée, d'où la valem de 7= dS/A
On peut justifier cette répartition d'une part pom l'érosion, en remarquant que la
contrainte de cisaillement r0 est proportionnelle à la hautem d'eau, d'autre part pour
le dépôt, en remarquant que la quantité de sédiments dans une verticale doit être
grossièrement proportionnelle à la hautem d'eau également.
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distribution 1 distribution 2

FlG. J.6 - Répartition des variations de section

- distribution 2: la répartition (uniquement en cas de dépôt) se fait en couches horizontales
Cette répartition tient compte du fait que le dépôt sm des berges raides est peu stable
Lalgorithme présente de plus l'avantage de réduire le nombre de points de discrétisation
des sections en cas de dépôt important.

Certains modèles, pom des raisons numériques, déplacent l'ensemble du lit actif d'une même
hautem dz ;cette approche, qui semble moins physique, n'a pas été retenue. Nous avons observé
par des comparaisons de sections en travers, que le dépôt ne se faisait généralement pas seulement
dans les parties les plus basses, mais était plus conforme à la première distribution. C'est donc
celle que nous préférerons la plupart du temps.

Remarque 20 La sensibilité au mode de répartition est toutefois faible en terme de volume
cest sur la cote de fond minimale que s'observe la plus grande différence. Supposons par exemple
une section triangulaire de largeur 2_ et de hauteur h, et dépôt de XhL. La cote de fond mini
male après dépôt est égale àVXh pour la distribution horizontale, alors qu'elle vaut \h avec la
première distribution. On évitera donc de comparer directement les cotes de fond minimales qui
sont sensibles au mode de dépôt.

Evolution de la granulométrie

f .+^fil\de?°UVOir Simuler le tri granulométrique longitudinal qui peut s'opérer àlong terme du
tait du dépôt préférentiel des particules plus grosses, nous introduisons une épaisseur de mélange
_ définissant la quantité du ht qui va pouvoir se mélanger avec les sédiments déposés.

^es approches classiques sur les rivières à graviers (où se pose essentiellement le problème
dérosion) introduisent des strates (CARICHAR, TSAR, HEC6...). Dans notre cas, le phénomène
que 1on veut représenter est le dépôt de particules apportées par l'amont, éventuellement
différents des sédiments déjà en place (ce qui est une originalité par rapport aux modèles cités
ci-dessus)^ Ajoutons qu'il est rare et coûteux d'établir des granulométries du ht détaillées en
Jonction de la profondeur. Nous supposerons donc une granulométrie indépendante de la pro
fondem, et donc inchangée en cas d'érosion. Il est possible toutefois que l'érosion soit teUe que
tout le stock de matériaux disponibles soit érodé ; il faut alors définir une cote minimale en deçà
de laqueUe il n'est pas possible d'éroder.

En revanche, en cas de dépôt, le nouveau lit sera constitué des matériaux déposés ainsi que
des matériaux déjà en place dans l'épaisseur E. Pom établir une relation, supposons une tranche
de ht de largeur B, de longueur dx et d'épaisseur E (Fig. J.7). La proportion de sédiments de
la classe j est notée pK Ecrivons la variation de masse de la classe j entre les instants tett +dt
dans la tranche considérée :

pj(t +_)(__ +dS)(l -p)dx - pi(t)(l -p)EBdx _(1 - p)d£Pdx (J.46)
avec

_*_-_____{ nm
1-p dx (J-47)
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"dU/dx_

Z

dx

pIG_ jj _ évolution de la granulométrie

d# étant le dépôt en sédiments de la classe j, soit, en faisant tendre dt vers 0et en simplifiant

par(1~p)dx' dS n„dJ dSi
uj + BE-tj-- m—-
p dt dt dt

(J.48)

On vérifie par ailleurs que si les matériaux se déposent en même proportion que ceux déjà en
place, alors la granulométrie est invariante (# - 0). L'épaisseur de la couche active *est enfiut
un paramètre défini soit de manière fixe, soit en fonction des variables hydrauhques (Rahuel,
1988). On voit en fait qu'il va dépendre du pas de temps choisi : pour des [^f™**
l'échange entre le fond et les matériaux transportés se fera sur une faible épaisseur alors que
l'épaisseur de mélange sera probablement plus importante pour des périodes de simulation plu
longues. Nous voyons que nous pouvons définir une composition du ht invariante en choisissant
Etrès grand. Afin de mieux représenter l'évolution de la composition du fond, il serait nécessaire
de calculer et stocker à chaque pas de temps la composition granulométrique en fonction de a
profondem dans le sol en chaque abscisse. Ceci aété exclu afin d'eyiter de complexifier le modèle
d'une part. D'autre part, les données nécessaires àl'initiahsation (granulométries en fonction de
la profondeur) sont rarement disponibles (excluant la vérification d'un tel modèle).

J.3 Aspects numériques

J.3.1 Calcul des concentrations

Condition à la limite amont

Pom le calcul du transport solide, la résolution se fait de l'amont vers l'aval. Pour chaque
bief, il s'agit de déterminer l'apport en sédiments àl'amont du bief. S'il s'agit d'un noeud amont,
l'apport est défini par l'utilisateur, sinon il est calculé selon une des méthodes décrites en J.2.5.
Dans ce cas, les concentrations amont des biefs partant du noeud Msont calculées ainsi :

avec :

Modèle 1

Modèle 2

Vj,VmeA4jv' Cm :OLC*m ^ amont

Vj,VmeMj/ 0^ = 1

\/j,\/meMtf 9*méfr -H»( rbcé

Modèle 3 Pom chaque prise m, dans la zone amont :

(J.49)

(J.50)

(J.51)
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- calcul des fonctions u(x, y, z) et C(x, y, z)
- calcul de la zone verticale d'influence zb, zh selon la méthode proposée au paragraphe

" tTaSeÎ \!0naeshH'iZOntale *!??"£ * *"^^ numéric*ue (méthod* des
holon _ïdu- _/T08 T_ST àdz =(2ft -Zb)/Nm-et le pas d'espaceHorizontal arfy _/Amax. west l'abscisse en travers du bord de la diversion mmest
approxime par Ndy, avec Ntel que : ' y2

N™**L\ NmaxN+l
2_ 2luk,idydz <q< J2 5_«*,idy(_ (J52)
*=* '=1 fc=i /=i '

avec uM vitesse au centre de la maiUe Lk

' --^X^T""*"*• ^ e"te »*K' **«* p- •» -*-«•

<5i,m = 2_, ^ck,iUk,idydz (J53)
fc=l tel ;

ûj ^s,m Q

m ~ 'Qm~Ql (J-54)

avec, QJim débit solide extrait par la diversion mpom la classe j, Q{ débit sohde amont
dans te canal pour la classe j, Qm débit liquide extrait dans la diversion, Qdébit Uquide
amont dans le canal. q ue

Calcul dans le bief

- Dans le cas du transport d'une seule classe de sédiments, nous effectuons d'abord le calcul
de la capacité de transport C*, qui ne dépend que des variables et paramètres hydrauliques
et du diamètre de la classe transportée, connus en chaque point du système, puis de la dis
tance de chargement LAM supposée ne dépendre également que des variables hydrauliques
et de la taule ou la vitesse de chute des particules.

- La seconde étape consiste à résoudre la loi d'évolution (Eq. J.15), exprimée ici sm les
concentrations :

dC _ 1
dx ~ TA{C ~C) (J-55)

équation différentielle du premier ordre. Nous supposons la discrétisation suffisamment
fine pour poser C* = este entre les sections de calcul i et i+ 1. L'équation J.55 est alors
résolue de manière analytique entre i et i + 1 :

Vxe[xi; xi+1] C(x) _C(xi) +(C* - C(x{)) e'^ (j.56)
avec :

I LA = h(I<A,i + _A,»+l)
\ c* = l(c*i+c*i+i) (J-57)

ce qui permet le calcul de Ci+1 en posant x = xi+1.
- L'évolution des concentrations se traduit en termes d'aggradation ou dégradation du fond

par conservation de la masse (Eq. J.45) :

,c dt dt
aùi — — tpi = —•

1-P 1-P

où Xi est le taux d'infiltration au point i.

^{CÎ-CÙ +CiZi (J.58)
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- si le bief simulé comporte des parties non érodables, alors l'érosion peut être limitée par
la disponibilité en matériaux du lit, la concentration et les variations du lit doivent être
corrigées en conséquence.

Lorsque le calculest effectué pom plusieurs classes, le calcul de la capacité de transport est
effectué pourchaque classe transportée, soitC*(dj). Conformément à l'hypothèse formulée, nous
calculons la capacité de transport totale en chaque section par la formule

et" E ïi-iW) (J-59)
j=l,JVc

oùpi est la proportion de sédiments de la classe j dans les matériaux transportés dans la section
de calcul i, Nt le nombre de classes transportées, à? le diamètre représentatif de la classe j.

La longueur de chargement est elle aussi calculée en chaque point et pom chaque classe.
Nous calculerons pour tout j

LjAl =^~ (J.60)
uP étant la vitesse de chute représentative de la classe j.

La loi d'évolution J.15 est ensuite résolue de manière indépendante pour chaque classe :

_Z - _L (pic* - Cj) (J.61)
dx L\ v '

équation qui est résolue de manière identique à l'équation J.56.
En cas d'érosion du lit, nous effectuons alors le test de disponibilité des matériaux. Le facteur

F de l'équation J.37 est d'abord calculé, puis les valems de ipj = pjFip* en chaque section de
calcul. On corrige alors les concentrations calculées en i + 1. La correction est effectuée de la
manière suivante pour chaque classe j :

WwC4+i - QM) - Q(Qn>iCn.i - QiCiU (J.62)
fi

avec <p*J taux d'érosion potentiel (calculé par la formule J.58), l'indice ()st étant le calcul sans
test (équation J.56).

J.3.2 Évolution du lit

Géométrie

A chaque pas de temps, l'équation J.58 nous donne une variation de section dS (corrigée en
cas d'érosion). Pour le mode de répartition 1, un nouveau point de discrétisation de la section
est introduit à la cote de l'eau, sauf si un point déjà existant lui est proche. Tous les points sous
cette cote sont modifiés de la quantité :

dzk - ~rhk (J.63)

où hk représente la hauteur d'eau dans la verticale k.
La distribution 2 supprime quant à elle tous les points de discrétisation qui sont "recouverts"

par le dépôt. C'est bien sûr un avantage numérique non négligeable par rapport à la distribution
1.

Aux jonctions entre biefs, nous avons introduit la possibilité d'imposer la continuité des
dépôts. Dans ce cas, un traitement sur les sections aval du bief arrivant et amont du bief partant
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est effectué. On impose alors l'égalité des variations de section entre l'amont et l'aval du noeud,
tout en conservant le volume total déposé :

(dSi-i, +dSi)(xi -
2

- Xj_i) (dSi+2

(dSi-i

+ dSi+i)(xi+2 - xi+i)
2

+ dS)(xi - Xi-i) (dSi+2 + dS)(xi+2 -
2 2

^±^J.64)

soit

d„ _ (x* ~x*-i'\dSi + (xi+2 —Xi+i)dSi+i
Xi+2 - Xj_i

(J.65)

Grâce à cette procédure, on peut découper un bief en plusieurs biefs (en introduisant des
noeuds fictifs) sans changer le résultat du calcul.

Granulométrie

La discrétisation de l'équation J.48 donne, en cas de dépôt :

pi(t +dt) =pj(t) +J- (dS* - pî(t)dS) (J.66)
En cas d'érosion, nous avons imposé l'invariance de la granulométrie, puisque nous ne prenons
pas en compte l'existence éventueUe de strates. On pose alors

l4(t+ dt) = t4(jt) (J.67)

J.3.3 Stabilité numérique

La stabilité numérique des modèles de transport solide a rarement été étudiée car eUe im
plique un grand nombre de phénomènes et d'équations, donc est par nature beaucoup plus
complexe que ceUe des seules équations de Saint-Venant. Nous ferons donc ici des hypothèses
simplificatrices en ne retenant que les termes prépondérants des équations du modèle.

Dans notre modèle, il conviendra probablement de choisir un pas de temps suffisamment petit
pour éviter qu'une baisse légère de la concentration en un point ne se traduise par une variation
de section démesurée (instabilité). L'équation régissant l'évolution temporelle est l'équation de
conservation (J.43) rappelée ci-dessous :

dt 1 —p dx

Nous ferons alors les hypothèses simplificatrices suivantes, qui devraient permettre de com
prendre le problème d'instabilité mentionné :

- la section est rectangulaire
- l'écoulement est permanent, uniforme, et en équilibre avec le fond, sauf en une petite

portion du canal, la seule qui soit mobUe
- le niveau d'eau est constant

- la longueur d'adaptation est constante
- l'infiltration est néghgeable
- une seule classe de sédiments est transportée.
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Notons Az7} la différence de cote au point j.dx et à l'instant ndt, qns le débit solide par unité de
largeur à l'instant ndt, au point d'abscisse j.dx et q*n celui d'équihbre. L'équation J.58 s'écrit
alors :

<\~n+1 — Aï? 1
(<7*n-o?) (J.69)

dt (l-p)LA{<ls Qs)
Reprenant l'expression de <?* donnée par Mendez (Eq. J.2.3), nous posons

q™ = k(ujf (J.70)

soit, avec Q débit liquide et S0 la surface mouillée initiale, en développant au premier ordre en
BA4/S0

u™ = Q/(S0-BAz?) (J.71)
q*« _ fc(l + A_A4/50)[Q/5o]iV (J.72)
,,*n<?s;j - <o(i + feïVBA^/Sb) (J-73)

Posons A = 1/(1 - p) ; on a alors :

A*»+1 - Az? mXKdt(qsJ~ - <?;,0 - NB/Soql<A%) (J-74)

d'où

Az]+l - As? [l - XKdtNB/S0qlo\ _ XKdt(q3jn - ,;„) (J.75)
La concentration au point d'abscisse jdx est principalement contrôlée par l'amont : si nous
supposons quecelui-ci n'est pas perturbé par la variation de la cotede fond Az?, ce qui est vrai
au premier ordre, alors le second terme peut être considéré constant. L'équation J.75 montre
que la variation de section d'un instant à un autre décroît, ce qui est logique puisque lorsque
la cote de fond augmente, la smface d'écoulement décroît et la capacité de transport augmente
(phénomène de compensation). En revanche, le phénomène qui risque de créer l'instabilité est
la trop grande compensation d'un instant à un autre. Cela sera surtout vrai lorsque le second
terme sera nul.

L'étude de stabilité conduit la plupart du temps au développement des solutions en série
de Fourier (Samuels et Skeels, 1990; Simon, 1990). Nous obtenons ici une suite récurrente du
type Azn+l - AAzJ = B, qui converge si et seulement si le module de A est inférieur à 1. Nous
obtenons ainsi la condition de stabilité :

_dt-^% <2 (J.W)
(1 -p)S0
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